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Structure multifonctionnelle
Plusieurs usages possibles

Modèle magasinier*            

Modèle pour bobines de fil

Modèle pour outils à commande numérique

 ■ Station de rangement, offerte en version fixe 
ou mobile, permettant une organisation optimale 
du travail

 ■ Facile et rapide à configurer selon les besoins 
ou la tâche

 ■ Réagencement sans outils pour une évolution 
dans le temps

 ■ Structure rigide avec une capacité de charge 
pouvant aller jusqu’à 1200 lb.

 ■ Nombreux accessoires disponibles tels que : 
caissons de rangement, tablettes, panneaux 
d’affichage, luminaires, etc.

WMA1031

WMA1012

NCW0101

   *Les boîtes en  plastique ne sont pas incluses dans le modèle.
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Caractéristiques et avantages

Choix d’une structure 
centrée ou décentrée, 

selon l’usage.

En fixant la structure au sol, 
vous obtiendrez plus de 

solidité alors que l’utilisation 
de patins niveleurs vous 

permettra d’ajuster la hauteur 
sur les surfaces inégales 

du plancher.

Il est possible d’utiliser les trous 
avant et arrière, en plus de 

l’extrusion de côté des 
montants, pour ajuster et 

installer les différents  
accessoires. 

Votre structure mobile se 
déplace aisément à l’aide 

de la poignée.

Roulettes de 4" et 6".

Les accessoires s’installent 
par accrochage, vous 

pouvez ainsi les réagencer 
facilement sans outils, selon 

vos besoins.

Hauteurs de la structure 
fixe : 36", 54" et 84"

Hauteurs de la structure 
mobile : 36" et 54"

WMA4050

Largeur : 32" et 38"
Profondeur : 27"

Les couleurs peuvent varier légèrement 
de celles qui sont illustrées.
Possibilité de duo-tone.

Bleu Avalanche
055

Bleu Everest
051

Bleu Classique
052

Bleu Minuit
057

Bleu Saphir 
Lustré  
560

Noir Carbone
Lustré
741

Vert Nature 
Lustré
1025

Noir
091

Noir Lustré
902

Blanc Givre
061

Gris Pâle
071

Gris Charbon
072

Gris Moderne
745

Jaune Lustré
208

Orange Sienna
085

Rouge Flamme
081

Rouge Canneberge
Lustré
815

Rouge Carmine  
Lustré
806

Blanc
616

Beige
041

Couleurs 
standards


