
CONVAINCANT SUR 
TOUTE LA LIGNE !
LE WB621

Concept de sécurité à trois niveaux : 

verrouillage central avec serrure à 

cylindre encastrée sur le côté. Celui-ci, 

combiné à la clé rabattable, protège 

contre les blessures et les dommages. 

Le verrouillage individuel empêche 

toute ouverture accidentelle au cours 

du déplacement – le dispositif anti-

basculement empêche l’extraction 

simultanée de plusieurs tiroirs.

La partie armoire offre une tablette 

réglable en hauteur (incrément 

de 7 cm), deux sorties de câbles 

en caoutchouc et un guide-câble 

dévissable à l’arrière.

 

Voici un produit remarquablement 

polyvalent : 

sept tiroirs amovibles avec ouverture 

complète proposent un large espace 

de rangement (deux tiroirs XXL d’une 

largeur de 880 mm ; cinq tiroirs 

d’une largeur de 530 mm). Le plan 

de travail multiplex en bouleau est 

particulièrement grand (1 150 x 500 x  

30 mm), et certifié FSC.
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Établi mobile de qualité supérieure avec un concept de 

tiroirs novateur et une partie armoire pratique. Le WB621 

se distingue par son exceptionnel espace de rangement, et 

par ses nombreuses caractéristiques qui rendent le travail 

quotidien plus facile et efficace. Très ergonomique et 

confortable grâce à sa hauteur de travail de 104 cm. 
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La répartition unique avec deux tiroirs XXL, cinq autres 

tiroirs et la partie armoire assurent une grande flexibilité 

d’équipement et font du WB621 le partenaire idéal pour 

le rangement des outils dans l’artisanat et l’industrie. Des 

matériaux de qualité supérieure garantissent la longévité 

caractéristique de STAHLWILLE. La structure robuste, les 

tiroirs ainsi que le revêtement en sont de bons exemples. 

Le nouveau design avec des tiroirs noirs se distingue 

particulièrement.

 POUR UNE UTILISATION 
POLYVALENTE.

Support de rouleau 

de papier inclus

Grands tiroirs 

XXL
Comprend deux sorties de 

câble et un guide-câbles sur 

la paroi arrière.

Conduit de câbles

Particulièrement robuste 

grâce à une construction 

solide et bien pensée.
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Établi WB621

Code Réf. Description I mm H mm L mm kg

85010621 WB621 Établi, vide 1150 1045 500 97,5


