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MODU-FLEX chariots avec tiroirs téléscopiques
Les chariots MODU-FLEX avec tiroirs
téléscopiques sont disponibles en hauteurs de
90 cm et 105 cm et en largueurs de 40 cm,
60 cm, 2x40 cm, 2x60 cm et 3x40 cm. Les
tiroirs sont adaptés pour des bacs ou des
paniers avec une profondeur de 5 cm, 10 cm
et 20 cm. Tous les fronts tiroirs ont une
poignée intégrée. Les rails téléscopiques
peuvent être livrés avec ou sans fermeture
amortie.
Avec les pinces d’accessoires MODU-FLEX
vous pouvez fixer facilement un grand
nombre d’accessoires aux chariots: des
guidons, des supports demi-modulaires, des
rails d’accessoires, des galeries, des pieds à
perfusion, supports pour sacs-poubelles, pour
boîtes de déchets à risque ou pour des
ordinateurs portables, etc…
Les chariots standards ont 4 roues pivotantes
doubles de 100 mm, dont 2 avec frein. Les
plans de travail pour les MODU-FLEX sont
disponible en différents matériaux: HPL, acier
époxy, acier inox et matière synthétique. Les
plans sont livrables avec 3 rebords ou
complètement plats et peuvent être montés
directement au-dessus des éléments ou
flottant sur 4 pinces d’accessoires.
Ci-dessous vous trouvez un tableau avec les compositions les plus fréquentes concernant les fronts
tiroirs. Les chariots MODU-FLEX ont toutefois beaucoup plus de possibilités. N’hesitez pas à nous
contacter, si vous ne trouvez pas votre composition désirée dans le tableau.

MODU-FLEX chariot 90 cm de haut x 60 cm de large x 40 cm de profond
Dimensions externes: 90 cm de haut x 70 cm de large x 50 cm de profond
Nbre de tiroirs 5 cm (H)
Front 7,44 cm de haut

Nbre de tiroirs 10 cm (H)
Front 11,46 cm de haut

Nbre de tiroirs 20 cm (H)
Front 23,20 cm de haut
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MODU-FLEX chariot 105 cm de haut x 60 cm de large x 40 cm de profond
Dimensions externes: 105 cm de haut x 70 cm de large x 50 cm de profond
Nbre de tiroirs 5 cm (H)
Front 7,44 cm de haut

Nbre de tiroirs 10 cm (H)
Front 11,46 cm de haut

Nbre de tiroirs 20 cm (H)
Front 23,20 cm de haut
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MODU-FLEX chariot 90 cm de haut 2x60 cm de large x 40 cm de profond
Dimensions externes: 90 cm de haut x 140 cm de large x 50 cm de profond
Nbre de tiroirs doubles
de 5 cm (H)
Front 7,44 cm de haut

Nbre de tiroirs doubles
de 10 cm (H)
Front 11,46 cm de haut

Nbre de tiroirs doubles
de 20 cm (H)
Front 23,20 cm de haut
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MODU-FLEX chariot 105 cm de haut 2x60 cm de large x 40 cm de profond
Dimensions externes: 105 cm de haut x 140 cm de large x 50 cm de profond
Nbre de tiroirs doubles
de 5 cm (H)
Front 7,44 cm de haut

Nbre de tiroirs doubles
de 10 cm (H)
Front 11,46 cm de haut

Nbre de tiroirs doubles
de 20 cm (H)
Front 23,20 cm de haut
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MODU-FLEX chariot 90 cm de haut 3x40 cm de large x 60 cm de profond
Dimensions externes: 90 cm de haut x 140 cm de large x 70 cm de profond
Nbre de tiroirs triples
de 5 cm (H)
Front 7,44 cm de haut

Nbre de tiroirs triples
de 10 cm (H)
Front 11,46 cm de haut

Nbre de tiroirs triples
de 20 cm (H)
Front 23,20 cm de haut
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MODU-FLEX chariot 105 cm de haut 3x40 cm de large x 60 cm de profond
Dimensions externes: 105 cm de haut x 140 cm de large x 70 cm de profond
Nbre de tiroirs triples
de 5 cm (H)
Front 7,44 cm de haut

Nbre de tiroirs triples
de 10 cm (H)
Front 11,46 cm de haut

Nbre de tiroirs triples
de 20 cm (H)
Front 23,20 cm de haut
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MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 1x60 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128600T00900
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques.
Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de
possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des
exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 90x70x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 1x60 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128600T01050
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques.
Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de
possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des
exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 105x70x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 1x40 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128400T00900
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques.
Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de
possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des
exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 90x50x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 1x40 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128400T01050
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques.
Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de
possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des
exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 105x50x70 cm (HxLxP)
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MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 2x60 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128626T00900
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x60 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques. Nos
clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités
concernant le nombre de tiroirs.
Pour des exemples:
consultez les tableaux précédents.
Dim. 90x132x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 2x60 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128626T01050
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x60 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques. Nos
clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités
concernant le nombre de tiroirs.
Pour des exemples:
consultez les tableaux précédents.
Dim. 105x132x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 2x40 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128424T00900
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x40 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques. Nos
clients peuvent choisir parmi une large gamme de
possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des
exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 90x92x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 2x40 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128424T01050
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x40 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques. Nos
clients peuvent choisir parmi une large gamme de
possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des
exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 105x92x70 cm (HxLxP)
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MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 3x40 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128434T00900
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 3x40 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques. Nos
clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités
concernant le nombre de tiroirs.
Pour des exemples:
consultez les tableaux précédents.
Dim. 90x132x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails téléscopiques – 3x40 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128434T01050
MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 3x40 cm de large
avec rails téléscopiques. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Le chariot est adapté pour des rails téléscopiques. Nos
clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités
concernant le nombre de tiroirs.
Pour des exemples:
consultez les tableaux précédents.
Dim. 105x132x70 cm (HxLxP)
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MODU-FLEX rails téléscopiques
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MODU-FLEX rail téléscopique de 40 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-00405
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 40 cm de
large, adapté pour un bac de 60x40x5 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 40x60x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 40 cm de large – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-00410
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 40 cm de
large, adapté pour un bac de 60x40x10 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 40x60x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 40 cm de large – 232 mm hauteur
Réf. 128700-00420
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 40 cm de
large, adapté pour un bac de 60x40x20 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 40x60x23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 60 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-00605
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 60 cm de
large, adapté pour un bac de 60x40x5 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 60x40x7,4 cm (LxPxH)
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MODU-FLEX rail téléscopique de 60 cm de large – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-00610
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 60 cm de
large, adapté pour un bac de 60x40x10 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 60x40x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 60 cm de large – 232 mm hauteur
Réf. 128700-00620
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 60 cm de
large, adapté pour un bac de 60x40x20 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 60x40x 23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 2x40 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-02405
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 2x40 cm de
large, adapté pour deux bacs de 60x40x5 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 86x60x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 2x40 cm de large – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-02410
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 2x40 cm de
large, adapté pour deux bacs de 60x40x10 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 86x60x11,4 cm (LxPxH)
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MODU-FLEX rail téléscopique de 2x40 cm de large – 232 mm de hauteur
Réf. 128700-02420
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 2x40 cm de
large, adapté pour deux bacs de 60x40x20 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 86x60x23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 2x60 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-02605
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 2x60 cm de
large, adapté pour deux bacs de 60x40x5 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 126x40x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 2x60 cm de large – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-02610
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 2x60 cm de
large, adapté pour deux bacs de 60x40x10 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 126x40x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 2x60 cm de large – 232 mm de hauteur
Réf. 128700-02620
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 2x60 cm de
large, adapté pour deux bacs de 60x40x20 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 126x40x23,2 cm (LxPxH)
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MODU-FLEX rail téléscopique de 3x40 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-03405
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 3x40 cm de
large, adapté pour trois bacs de 60x40x5 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim.126x60x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 3x40 cm breed – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-03410
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 3x40 cm de
large, adapté pour trois bacs de 60x40x10 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 126x60x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail téléscopique de 3x40 cm breed – 232 mm de hauteur
Réf. 128700-03420
MODU-FLEX rail téléscopique pour chariot de 3x40 cm de
large, adapté pour trois bacs de 60x40x20 cm. Le front
tiroir et le chassis sont fabriqués en aluminium époxy.
Avec poignée intégrée.
Dim. 126x60x23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rails téléscopiques avec SOFTCLOSING

SOFTCLOSING

Tous les MODU-FLEX rails téléscopiques précédents sont
aussi disponibles avec softclosing (fermeture amortie). Les
références des produits sont les mêmes. Vous devez
seulement remplacer le trait d’union (-) par un S majuscule.
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