Des produits robustes.
Des cabinets pour la vie.

E S PA C E D E T R AVA I L M O D U L A I R E L I S TA

Lista: Rendre fonctionnel
le lieu de travail
Le slogan de société de
Lista « Rendre fonctionnel

fournissent la plus grande densité, la plus grande organisation et le plus grand accès
possibles.

l’espace de travail » parle

Les produits Lista sont fa-

des effets de dynamique et

briqués dans les matériaux de

des avantages des systèmes

la plus haute qualité et sont

Lista. Nous fournissons plus

construits pour durer. Nos sys-

que des espaces de range-

tèmes sont conçus de manière

ment efficaces; nous créons

ergonomique en pensant à

également des environne-

l’utilisateur. Tous ces avan-

ments de travail productifs.

tages font augmenter la pro-

Nos solutions d’entreposage

ductivité, et sont seulement
quelques-uns des points importants des systèmes Lista pour
« Rendre fonctionnel l’espace
de travail ».
General Aviation a connu des améliorations exceptionnelles d’efficacité,
de productivité et d’esthétique
lorsqu’ils ont remplacé leurs tablettes
désorganisées par un système
d’espace de travail modulaire Lista
maximisant l’espace.

Bâtir le système idéal:
l’approche du bloc de
construction modulaire
L’approche de bloc de
construction modulaire Lista
rend notre système d’espace
de travail le plus polyvalent et
le plus flexible de l’industrie.
Les produits Lista assurent
les solutions exactes exigées
par des applications, et la
flexibilité pour répondre
aux demandes futures.
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Garantie à vie Lista

Couleurs Lista

La confiance de Lista dans
la qualité et dans la durabilité
de nos produits nous permet
de vous offrir une garantie à
vie sur le matériel et la main-

CODE COULEUR
CB*
Bleu Classique

CODE COULEUR
GR*
Gris

CODE COULEUR
BE
Beige

CODE COULEUR
PG*
Gris Perle

CODE COULEUR
SN*
Sable

CODE COULEUR
GG
Vert Olive

CODE COULEUR
BU
Bordeaux

CODE COULEUR
BB*
Bleu Vif

CODE COULEUR
BLK* Noir Satin

CODE COULEUR
LR
Rouge

d’œuvre. Une déclaration de
garantie complète et détaillée
est disponible auprès des
votre représentant Lista.

Des solutions économiques
L’équipe de conception et

L’attrait de notre système
d’ouverture

d’études Lista est prête à vous
fournir un plan détaillé pour
l’espace de travail individuel

Le tiroir Lista est la pièce
maîtresse de notre approche
de bloc de construction
modulaire. Lista offre la plus
grande variété de dimensions

et pour des besoins d’entreposage. Nous offrons des
solutions qui sont conçues
pour l’efficacité et la flexibilité
futures.

et de formes de tiroir dans l’industrie. Chaque tiroir peut
être divisé pour créer des
compartiments personnalisés.
Ceci assure une organisation
complète d’outils, de composants ou d’instruments, juste
au lieu d’utilisation.

* disponible avec propriétés antistatiques. Pour
spécifier peinture antistatique, ajouter le préfixe
« ESD » au numéro de référence de la peinture.

Des différences de couleur existent entre les échantillons de couleur et les finis. Prière de contacter le
distributeur local Lista pour un assortiment précis des
couleurs. Des couleurs supplémentaires sont
disponibles et le prix en sera donné à la demande.
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C A B I N E T S D ’ E N T R E P O S A G E L I S TA

L’alternative aux
tablettes

Encombrement au sol
des cabinets

Le cabinet d’entreposage

Les cabinets Lista maximisent l’espace de
travail avec des cabinets , de hauteur, de largeur
et de profondeur s’adaptant à pratiquement
tous les espaces au sol.

modulaire Lista est l’alternative la plus fonctionnelle,
organisée, compacte et esthé-

Demander le catalogue général Lista pour
de l’information sur notre grande variété de
dimensions et d’options de cabinets.

tique, pour remplacer les
tablettes, maximiser l’espace,
améliorer le contrôle d’inventaire, et protéger les outils et
pièces de la poussière, de la

des tiroirs aux compartiments

saleté et du vol.

de tiroir. Des cabinets de

Lista construit des cabinets
d’entreposage modulaires
qui s’adaptent parfaitement à
une grande gamme d’applications. Nos cabinets offrent
une polyvalence et une flexi-

largeur standard sont offerts
dans ce catalogue dans de

Chez Optical Coating Laboratory, Inc.,
ces cabinets Lista avec tiroirs à
ouverture complète facilitent l’accès à
une variété d’outils et de composants
électriques.

Cabinet étroit
16 7⁄ 8 po. de large x 28 1⁄ 2 po. de profondeur

nombreuses combinaisons
prédéfinies et entièrement

innovateur de suspension, ont

équipés.

surpassé la norme exigeante

Les cabinets Lista présen-

Cabinet de largeur MP
22 3 ⁄ 16 po. de large x 28 1⁄ 2 po. de profondeur

internationale RAL pour la

bilité inégalées pour vos

tent des solutions sûres et

performance. Un investisse-

besoins actuels et futurs.

durables, construits pour

ment dans des cabinets d’en-

Disponibles dans une large

assurer des années d’entre-

treposage à tiroirs modulaires

gamme de largeurs, de pro-

posage pratique et de fonc-

vous assure des bénéfices

fondeurs et de hauteurs, tous

tionnement sans problème.

pour une longue durée.

les cabinets Lista sont ergo-

Lors d’essais récents, les

nomiques pour permettre un

tiroirs Lista, avec leur système

Cabinet de largeur standard
28 1⁄ 4 po. de large x 28 1⁄ 2 po. de profondeur

Cabinet de largeur moyenne
47 po. de large x 28 1⁄ 2 po. de profondeur

accès facile et sûr aux livres,
aux pièces ou autres

Cabinet de largeur double

équipements.

56 1⁄ 2 po. de large x 28 1⁄ 2 po. de profondeur

Les cabinets Lista assurent
la plus haute densité d’entreCabinet de largeur ST

posage avec la capacité

28 1⁄ 4 po. de large x 22 1⁄ 2 po. de profondeur

maximum de poids, d’organisation et d’accès. Chaque
élément de cabinet peut aussi
être configuré sur mesure,
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Les cabinets Lista maximisent l’espace et l’efficacité chez
Dale Earnhardt Inc., tout en s’harmonisant au style net et
propre de l’atelier de cette équipe de course.

Cabinet de largeur HS
40 1⁄ 4 po. de large x 22 1⁄ 2 po. de profondeur

Caractéristique: Tiroirs à 100% d’ouverture
Ouverture continue et en douceur même avec
une pleine charge de 200 kg

Avantage: Accès facile et utilisation complète du coin le plus reculé de chaque tiroir

Caractéristique: Variété de systèmes de
verrouillage

Caractéristique: Accessoires de tiroir
pré-installés

Caractéristique: Séparations de tiroir avec
étiquettes à code à barres

Disponibles pour les applications mobiles ou une
sécurité supplémentaire

Le cabinet est complètement assemblé et prêt
à utiliser

Avantage: Réduit les pertes, limite les accès,
améliore la sécurité

Avantage: Facile à commander, facile à
mettre en œuvre

Les hauts inclinés facilitent l’identification et
peuvent même accepter la plupart des codes à
barres. Peut également être fixé au bas du
tiroir pour les applications mobiles

Avantage: Identification rapide et précise du
contenu des compartiments

•

•

•

•
•
•

•

•

Caractéristique: Système de verrouillage
PrevenTip® (standard sur tous les cabinets)

Caractéristique: Parois latérales pleine
hauteur

Le système de verrouillage de tiroir unique
breveté (Brevet aux États-Unis 5605388)
assure que lorsqu’un tiroir est ouvert, tous les
autres tiroirs sont verrouillés en place pour
éviter un basculement accidentel

Utilisation maximum du volume cubique

Avantage: Sécurité supplémentaire et
fiabilité et sécurité maximum

Avantage: Pas d’espace perdu

Caractéristique: Variété de bases
Les bases différentes facilitent l’empilage ou le
déplacement avec un chariot-élévateur ou à
palettes, même complètement chargés

Avantage: Flexibilité et facilité de déplacement ou de réarrangement

Caractéristique: Poignées encastrées avec
porte-étiquette
Lorsque les tiroirs sont fermés, les poignées
sont encastrées dans la paroi de sorte que rien
ne dépasse. Les étiquettes sont sur toute la
largeur de la poignée pour permettre une
identification facile et rapide.

Avantage: Sécurité et apparence
améliorées, localisation plus rapide et
contrôle d’inventaire plus facile
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COMBINAISONS DE CABINET FACILES A COMMANDER

Comment lire les tableaux de
combinaisons de cabinets
Les 2 colonnes de droite de chaque illustration
de cabinet indiquent la hauteur utilisable du
tiroir et les séparations du tiroir. En dessous de
l’illustration, figurent le numéro de référence,
le nombre de tiroirs, et le nombre de compartiments de tiroirs créés par les séparations
(page 8).

Comment commander un
cabinet de largeur standard
facile à commander
1. Sélectionner la combinaison de cabinet
facile à commander avec ou sans séparations de tiroir. Un « A » à la fin du numéro
de référence (par exemple SWC900-3A)
indique que le cabinet est fourni avec
séparations de tiroir (voir détails page 8).
2. Sélectionner le type de verrouillage
(case ■ ).
3. Sélectionner le type de base (case ■ ).
4. Sélectionner les couleurs du cabinet et des
devants de tiroir (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).

Cabinets SWC750
33 1/2 po. de hauteur. x 28 1/4 po. de
largeur x 28 1/2 po. de profondeur

Cabinets SWC900: 39 3/8 de hauteur x 28 1/4 de large x 28 1/2 de profondeur

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR
2"
2"
2"
2"
2"
2"
3"
3"

036
036
524
524
420
420
312
312

3"

209

NO RÉFÉRENCE
SWC750-1- ■ - ■
SWC750-1A - ■ - ■

TIROIRS
9
9

COMPARTS.
193

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
3"
3"
3"

7"

209

7"

104

9"

104

9"

104

NO RÉFÉRENCE
SWC900-1- ■ - ■
SWC900-1A - ■ - ■

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

036
036
524
524
524
524
420
420
312
312
312

TIROIRS
11
11

COMPARTS.
244

3"
3"
3"
5"

420
420
316
316

7"

209

9"

104

2"
2"
2"
2"
3"
3"
3"
5"

036
036
524
524
420
420
420
312

5"

209

5"

312

COMPARTS.
133

COMPARTS.
21

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

036
524
420
420
312
312

TIROIRS
7
7

TIROIRS
4
4

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

2"
2"
3"
3"
3"
5"

NO RÉFÉRENCE
SWC750-2- ■ - ■
SWC750-2A - ■ - ■

NO RÉFÉRENCE
SWC900-5- ■ - ■
SWC900-5A - ■ - ■

NO RÉFÉRENCE
SWC900-2- ■ - ■
SWC900-2A - ■ - ■

TIROIRS
9
9

COMPARTS.
204

NO RÉFÉRENCE
SWC900-6- ■ - ■
SWC900-6A - ■ - ■

TIROIRS
6
6

COMPARTS.
85

■ Verrouillage*
•

N
I
K
M

=
=
=
=

Aucun
Individuel
Même clé
Passe-partout

3"
3"
3"
3"
3"
3"
5"

* pour les options de verrou, voir
page 7

■ Base*
N = Aucune
F = Pour chariot élévateur
P = Pour chariot à palettes
* pour les options de base, voir
page 7

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR
420
420
312
312
209
209
209

3"
3"
3"
3"
3"
3"
5"

420
420
420
312
312
312
209

5"

209

COMPORTE

TIROIR À ROULETTES

TIROIR À ROULETTES

TIROIR À ROULETTES

NO RÉFÉRENCE
SWC750-3- ■ - ■
SWC750-3A - ■ - ■

TIROIRS
7
7

COMPARTS.
91

NO RÉFÉRENCE
SWC900-3- ■ - ■
SWC900-3A - ■ - ■

TIROIRS
8
8

COMPARTS.
114

NO RÉFÉRENCE
TIROIRS
SWC900-7- ■ - ■
3
Le cabinet avec porte mesure 29 1 ⁄ 2 po. de profondeur

Sélectionner la couleur*
* pour les couleurs, voir le dos
de la couverture

Par exemple, pour commander un cabinet
SWC900-3A avec un verrou individuel et une
base pour chariot-élévateur, meuble couleur
bleu vif et tiroirs gris perle, le numéro de
référence est SWC900-3A-I-F et les codes de
couleur sont « BB » pour le meuble et « PG »
pour les devants de tiroir.
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HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

5"

316

524
524
420
420
312

5"

312

5"

316

7"

209

7"

209

2"
2"
3"
3"
5"

7"

104

7"

209

5"

209

9"

104

7"

NO RÉFÉRENCE
SWC750-4- ■ - ■
SWC750-4A - ■ - ■

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

7"

104

TIROIRS
4
4

COMPARTS.
29

NO RÉFÉRENCE
SWC900-4- ■ - ■
SWC900-4A - ■ - ■

104

TIROIRS
5
5

COMPARTS.
54

NO RÉFÉRENCE
SWC900-8- ■ - ■
SWC900-8A - ■ - ■

TIROIRS
7
7

COMPARTS.
113

Cabinets SWC1350: 57 1/8 de hauteur x 28 1/4 de large x 28 1/2 de profondeur
HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
3"
3"
3"
3"
3"
3"

5"

312

5"

312

5"

312

5"

209

5"

209

7"

209

7"

209

7"

209

NO RÉFÉRENCE
SWC1350-1- ■ - ■
SWC1350-1A - ■ - ■

036
036
524
524
524
524
524
524
420
420
420
420
312
312
312
312

TIROIRS
16
16

Options de verrouillage

Options de base du cabinet

Verrous individuels (I)
Les cabinets sont fournis avec un verrou
individuel et 2 clés. Chaque verrou de cabinet
à une clé différente.

Base de chariot-élévateur (F)

•

La base de chariot élévateur permet de
COMPARTS.
344

NO RÉFÉRENCE
SWC1350-5- ■ - ■
SWC1350-5A - ■ - ■

TIROIRS
8
8

déplacer des cabinets entièrement chargés. La

COMPARTS.
81

base possède des couvercles avant et arrière
qui s’emboîtent. Les bases sont pré-

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

2"
2"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
5"

524
524
524
524
420
420
420
420
420
420
312
312

5"

312

7"

5"

312

NO RÉFÉRENCE
SWC1350-2- ■ - ■
SWC1350-2A - ■ - ■

TIROIRS
13
13

COMPARTS.
252

420
420
312

5"

312

5"

312

5"

312

5"

312

7"

209

7"

209

perforées pour permettre l’empilage. Couleur:

312

Tous les cabinets ont des verrous identiques

assortie au meuble.

7"

312

avec 2 clés, la même clé ouvre tous les cabi-

7"

209

nets. Chaque cabinet du groupe de même clé

7"

209

7"

209

7"

104

NO RÉFÉRENCE
SWC1350-6- ■ - ■
SWC1350-6A - ■ - ■

TIROIRS
7
7

doit avoir « même clé » (K) spécifié dans le
numéro de référence de cabinet.
COMPARTS.
67

N RÉFÉRENCE
SWC1350-3- ■ - ■
SWC1350-3A - ■ - ■

TIROIRS
9
9

•

•

Base de chariot à palettes (P)
•

•

COMPORTE

La base de chariot à palettes permet de
avec un chariot à palettes. La base possède
des couvercles avant et arrière qui

TIROIR À ROULETTES

TIROIR À ROULETTES

Verrous avec passe-partout (M)

s’emboîtent. Couleur: assortie au meuble.

Chaque cabinet a un verrou différent avec 2
TIROIR À ROULETTES

TIROIR À ROULETTES

O

•

déplacer des cabinets entièrement chargés

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR
3"
3"
5"

Verrous avec même clé (K)

COMPARTS.
118

N RÉFÉRENCE
TIROIRS
SWC1350-7- ■ - ■
4
Le cabinet avec porte mesure 29 1 ⁄ 2 po. de profondeur
O

clés. Chaque cabinet du groupe de passepartout doit avoir « Verrou avec passepartout » (M) spécifié dans le numéro de
référence de cabinet. Le passe-partout
(MK) qui ouvre tous les verrous doit

NO RÉFÉRENCE
SWC1350-4- ■ - ■
SWC1350-4A - ■ - ■

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

HAUTEUR DE
TIROIR
INTÉRIEUR

5"

420

5"

312

5"

420

5"

312

5"

312

5"

209

5"

312

5"

209

5"

312

7"

209

5"

312

9"

104

5"

209

5"

209

11"

104

5"

209

TIROIRS
9
9

COMPARTS.
115

NO RÉFÉRENCE
SWC1350-8- ■ - ■
SWC1350-8A - ■ - ■

TIROIRS
7
7

être commandé séparément.

COMPARTS.
59
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S É PA R AT I O N S D E T I R O I R

Séparations de tiroir pour combinaisons « A » des cabinets

Commande

Les cabinets illustrés sur les pages 6 et 7 avec

de tiroir Lista, utiliser les numéros de référence

« A » à la fin du numéro de référence sont

indiqués et spécifier le numéro de modèle de

fournis avec les séparations illustrées ci

hauteur de tiroir (ensemble DR319 pour un

dessous. (Les références d’ensemble sont

tiroir de hauteur de numéro de modèle

indiquées le long des hauteurs de tiroir à côté

100 [3 po. de haut] est commandé sous la

des illustrations de cabinet).

forme DR319-100).

Pour commander les ensembles de séparations

Tableau de conversion de
hauteurs de tiroir
HAUTEUR DE TIROIR
UTILISABLE
2"
3"
5"
7"
9"
11"

MODÈLE DE TIROIR
75
100
150
200
250
300

Ces ensembles peuvent aussi être commandés
séparément. Les séparations de tiroir peuvent
être re-configurées facilement.
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Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR036
16
3" x 3"
16
3" x 6"
4
6" x 6"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR104
4
11 1 ⁄ 2 "

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR206
6
7 1 ⁄ 2"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR209
9
7 1 ⁄ 2"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR211
11
7 1 ⁄ 2"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR3AD
4
5 1 ⁄ 2"
3
7 1 ⁄ 2"
2
9 1 ⁄ 2"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR312
12
5 1 ⁄ 2"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR316
16
5 1 ⁄ 2"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR319
19
5 1 ⁄ 2"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR406
2
5 1 ⁄ 2"
4
5 1 ⁄ 2 " x 18"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR420
16
4 1 ⁄ 8"
4
4 3⁄ 4"

Nº RÉFÉRENCE COMPARTS. DIM. COMP.
DR524
24
3 1 ⁄ 2"

A R M O I R E S À TA B L E T T E S

Combinaisons d’armoire
à tablettes avec portes à
charnières

Combinaisons d’armoire
à tablettes avec portes
coulissantes

Nº RÉFÉRENCE TABLETTES DIM (LxPxH)
DWSD750- ■ - ■
2
56 1/2" x 28 1/2" x 35 7/8"

Armoires à tablettes
56 1/2 de large x 28 1/2 de
profondeur
Les gros articles qui ne se prêtent pas à un
rangement dans un tiroir peuvent être rangés
efficacement dans les armoires à tablettes en
acier épais Lista. Ces armoires à deux portes à
charnières (HD) et à porte coulissante (SD)
sont souvent placées sur des paires de cabinets
standard (pages 6 et 7) de sorte que les petits
articles et les gros articles puissent être entreposés et verrouillés ensemble.
Les fentes verticales pour les tablettes réglables
sont à des intervalles de 1 po. pour permettre
une flexibilité maximum. Les armoires sont
fournies équipées avec:

Nº RÉFÉRENCE TABLETTES DIM (LxPxH)
DWHD900- ■ - ■
2
56 1/2" x 28 1/2" x 41 3/4"

Nº RÉFÉRENCE TABLETTES DIM (LxPxH)
DWSD900- ■ - ■
2
56 1/2" x 28 1/2" x 41 3/4"

• tablettes réglables avec capacité de 200 kg
• tablette fixe du bas incluse (les tableaux
indiquent le nombre de tablettes réglables)

Comment commander une
armoire à tablettes facile à
commander

Nº RÉFÉRENCE TABLETTES DIM (LxPxH)
DWHD1350- ■ - ■ 3
56 1/2" x 28 1/2" x 59 1/2"

Nº RÉFÉRENCE TABLETTES DIM (LxPxH)
DWSD1350- ■ - ■ 3
56 1/2" x 28 1/2" x 59 1/2"

Dans le département de service après-vente de cette compagnie,
les armoires à tablettes Lista à porte coulissante et standard
facilitent l’accès des employés à des articles d’une grande variété de dimensions et de formes.

1. Sélectionner la combinaison d’armoires
faciles à commander.
2. Sélectionner le type de verrouillage
(case ■).
3. Sélectionner le type de base (case ■).
4. Sélectionner les couleurs du meuble et des
devants de porte (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).
•

■ Verrouillage*
N=
I =
K=
M=

Aucun
Individuel
Même clé
Passe-partout

* pour les options de verrou, voir
page 7

■ Base*
N = Aucune
F = Pour chariot élévateur
P = Pour chariot à palettes
* pour les options de base, voir
page 7

Sélectionner la couleur*
* pour les couleurs, voir le dos
de la couverture

Les armoires à tablettes Lista placées au-dessus
des cabinets à tiroirs fournissent un contrôle
d’inventaire et une localisation rapide dans cette
compagnie de réponse maritime d’urgence.

Par exemple, pour commander une armoire à
tablettes DWSD900 avec un verrou individuel
et une base pour chariot-élévateur, avec un
meuble bleu vif et des portes gris perle, le
numéro de référence est DWSD900-I-F et les
codes de couleur sont « BB » pour le meuble et
« PG » pour les portes.
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CABINETS MOBILES

Pour une organisation, une
flexibilité et une commodité
maximum d’entreposage, rien
n’est comparable aux cabinets
d’entreposage mobiles de
Lista. Avec leur grande maniabilité dans les espaces les plus
exigus, et tous les avantages
du rangement modulaire, ces
mini-stations de travail sur
roues améliorent la productivité dans une large gamme
d’environnement de travail.
Une solution idéale pour l’entretien et les réparations,
l’assemblage, l’usinage et les
applications générales de fabrication.
Surfaces de travail optionnelles
de dessus de cabinet mobile

Dessus à rebords avec tapis
Les dessus à rebords peints de couleur coordonnée au meuble avec des bords relevés à
l’arrière et sur les côtés fournissent une surface
de travail pratique antidérapante. La hauteur
est de 20 mm. Le tapis nervuré noir est inclus.
Nº RÉFÉRENCE
HS-RT
ST-RT
MP-RT
2MP-RT

POUR MODÈLE
TBHS
TBST
TBMP
WCMP (Double largeur à utiliser
avec les centres de travail mobiles)

Autres dessus
Les cabinets mobiles peuvent être équipés de
dessus dans des matériaux comme l’érable, le
stratifié de plastique, la résine (pour les surfaces de travail de laboratoire) et l’acier
inoxydable. Voir le catalogue général Lista
pour plus de détails et pour les informations
de commande.
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•

Caractéristique: Dessus optionnel
Choix de surfaces de travail durables et
robustes

•

Avantage: Surface appropriée pour la tâche

•

Caractéristique: Poignée tubulaire en acier
Les poignées robustes sont montées sur le côté
étroit du cabinet

•

Avantage: Maniabilité facile
Caractéristique: Loquets individuels de tiroir
Les tiroirs sont verrouillés individuellement en
position fermée

Avantage: Sécurité accrue lors du
déplacement
Caractéristique: Roulettes robustes
Chaque unité mobile est équipée de deux
roulettes rigides et de deux roulettes articulées
avec un blocage à pédale pour bloquer les roues

•
•

Chariots mobiles
Les chariots mobiles sont disponibles en combinaisons de tablettes multiples ou tablettes et
tiroirs. Toutes les tablettes possèdent une
retenue métallique de 7/8 po. de haut le long
des quatre côtés et la tablette supérieure est
fournie équipée d’un tapis en vinyle noir
nervuré. Les chariots ont deux roulettes rigides
et deux roulettes articulées de 4 po. et une
poignée unique sur le devant. Les séparations
de tiroir sont illustrées page 21.

Avantage: Maniabilité aisée et sécurité à
l’arrêt

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR
2"
3"
4"

316
209
104

22 3 ⁄ 16 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 32 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBMP300-2- ■
3
4" x 1 1 ⁄ 4"
TBMP300-2A- ■ 3
23
4" x 1 1 ⁄ 4"

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR
3"
7"

22 3 ⁄ 16 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 32 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
MSC
4" x 11 ⁄ 4"

Centres de travail mobiles
Les centres de travail mobiles comportent deux
cabinets de largeur MP montés sur une base
mobile. Les poignées tubulaires en acier, deux
roulettes rigides et deux roulettes articulées
avec verrouillage de 6 po. de diamètre, et des
loquets de tiroir individuels sont tous standard.
Les séparations de tiroir sont illustrées page 21.
HAUT.
TIROIR INT.
2"
2"
3"
5"

510
018
316
209

7"

104

209
104

22 3 ⁄ 16 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 32 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBMP300-3- ■
2
4" x 1 1 ⁄ 4"
TBMP300-3A- ■ 2
13
4" x 1 1 ⁄ 4"

HT. TIR. INT.
5"

209

PORTE DE
450
TABLETTE
RÉGLABLE
INFÉRIEURE
TABLETTE

44 3 ⁄ 8 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 35 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
WCMP600-4- ■
6
6" x 2"
WCMP600-4A- ■
6
61
6" x 2"
HAUT.
TIROIR INT.
2"
2"
3"
5"

510
018
316
209

7"

104

INCLUS
PORTE DE
600
TABLETTE
RÉGLABLE
INFÉRIEURE
TABLETTE

44 3 ⁄ 8 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 35 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
WCMP600-1- ■
6
6" x 2"
WCMP600-1A- ■
6
57
6" x 2"

Cabinets mobiles TBST
Cabinets mobiles TBMP
22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. 28 1/4 po. de large x 22 1/2 po.
de profondeur
de profondeur

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

2"
2"
3"
5"

510
018
316
209

2"
2"
3"
5"

518
308
308
206

7"

104

7"

206

22 3 ⁄ 16 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 35 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBMP600- ■
5
6" x 2"
TBMP600A- ■
5
57
6" x 2"

Cabinets mobiles TBHS
40 1/4 po. de large x 22 1/2 po.
de profondeur

Comment lire les tableaux des
page 10 et 11

28 1⁄ 4 po. de large x 22 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 35 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBST600- ■
5
6" x 2"
TBST600A- ■
5
46
6" x 2"

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

2"
2"
3"
3"
9"

2"
2"
3"
3"
9"

2"
2"
3"
5"

617
LR312
518
312

7"

LR106

510
018
316
209
104

22 3 ⁄ 16 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 35 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBMP600-1- ■
5
6" x 2"
TBMP600-1A- ■ 5
57
6" x 2"

518
518
308
308
104

28 1⁄ 4 po. de large x 22 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 35 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBST600-1- ■
5
6" x 2"
TBST600-1A- ■
5
56
6" x 2"

40 1⁄ 4 po. de large x 22 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 35 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBHS600- ■
5
6" x 2"
TBHS600A- ■
5
66
6" x 2"

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

2"
2"
2"
2"
3"
5"

510
018
316
209
209
209

2"
2"
2"
2"
3"
5"

518
518
308
308
308
206

2"
2"
2"
2"
3"
5"

617
617
LR312
LR312
518
312

7"

104

7"

206

7"

LR106

22 3 ⁄ 16 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 41 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBMP750- ■
6
6" x 2"
TBMP750A- ■
6
75
6" x 2"

28 1⁄ 4 po. de large x 22 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 41 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBST750- ■
7
6" x 2"
TBST750A- ■
7
72
6" x 2"

40 1⁄ 4 po. de large x 22 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 41 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBHS750- ■
7
6" x 2"
TBHS750A- ■
7
94
6" x 2"

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

HAUT. TIROIR INTÉRIEUR

2"
2"
2"
2"
3"
3"
5"

510
018
316
209
316
209
209

2"
2"
2"
2"
3"
3"
5"

518
518
308
308
308
308
206

2"
2"
2"
2"
3"
3"
5"

617
617
LR312
LR312
518
518
312

9"

104

9"

104

9"

LR106

22 3 ⁄ 16 po. de large x 28 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 41 1 ⁄ 2 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBMP900- ■
8
6" x 2"
TBMP900A- ■
8
9
6" x 2"

28 1⁄ 4 po. de large x 22 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 47 3 ⁄ 8 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBST900- ■
8
6" x 2"
TBST900A- ■
8
78
6" x 2"

Les modèles TBHS et TBST ont tous une ouverture complète des tiroirs avec une capacité de
200 kg. Les modèles WCMP et TBMP ont une
ouverture de 95% de la profondeur des tiroirs et
une capacité de 68 kg, sauf les largeurs de 9
po. qui s’ouvrent à 100% et ont une capacité
de 200 kg.

40 1⁄ 4 po. de large x 22 1 ⁄ 2 po. de profondeur
x 47 3 ⁄ 8 po. de haut
Nº RÉFÉRENCE TIROIRS CMPTS ROULETTES
TBHS900- ■
8
6" x 2"
TBHS900A- ■
8
112
6" x 2"

Les 2 colonnes de droite de chaque illustration
de cabinet mobile indiquent la hauteur utilisable
du tiroir et les séparations du tiroir. En dessous
de l’illustration,figurent le numéro de référence,
le nombre de tiroirs, et le nombre de compartiments de tiroirs créés par les séparations (les
séparations pour les cabinets TBMP sont illustrées page 21; pour les séparations de cabinets
TBST et TBHS, voir le catalogue général Lista).

Comment commander un cabinet
mobile facile à commander
1. Sélectionner la combinaison de cabinet
facile à commander avec ou sans séparations de tiroir. Un « A » à la fin du numéro
de référence (par exemple TBST600-1A)
indique que le cabinet est fourni avec
séparations de tiroir.
2. Sélectionner le type de verrouillage
(case ■).
3. Sélectionner les couleurs du meuble et des
devants de tiroir (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).

•

■ Verrouillage*
N=
I =
K=
M=

Aucun
Individuel
Même clé
Passe-partout

* pour les options de verrou,
voir page 7

Sélectionner la couleur*
* pour les couleurs, voir le
dos de la couverture

Par exemple, pour commander un cabinet
TBST750A avec un verrou individuel, avec un
meuble bleu vif et des tiroirs gris perle, le
numéro de référence est TBST750-A-I et les
codes de couleur sont « BB » pour le meuble et
« PG » pour les devants de tiroir.
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É TA B L I S I N D U S T R I E L S L I S TA

Les avantages des établis Lista
Les établis Lista sont des systèmes

Établis industriels Lista
Robustes et durables, les

modulaires entièrement intégrés pour le

établis industriels Lista sont

rangement et l’espace de travail. Notre

construits pour une grande

approche de blocs de construction modulaires font des établis Lista les établis les

variété d’applications dans

plus polyvalents et les plus flexibles de

les environnements de travail

l’industrie, pour avoir la solution exacte

les plus durs.

que l’application demande et la
flexibilité pour répondre aux demandes
futures.
Les groupes d’établis offrent l’utilisation maximum de l’espace dans cet
atelier du centre de formation de
Mercedes-Benz.

Les établis Lista sont disponibles
dans ce catalogue dans une variété de
hauteurs et de longueurs. Pour une flexibilité ultime, la base « Height-Right MD »
permet à l’opérateur d’ajuster la
hauteur pour que l’établi soit adapté à la
tâche. En sélectionnant les options qui
conviennent à l’application, les outils et
les pièces seront toujours à portée de
main.
Dans ce catalogue, Lista offre des
établis pré-configurés avec des composants pour les installations industrielles, d’assemblage et de laboratoire
ou technique. Nos établis peuvent être
associés avec des cabinets d’entreposage

Pour maximiser l’efficacité et la productivité dans son hangar et dans son
atelier de support, ce pilote d’avion
de société utilise plusieurs « établis
sur roulettes Lista ».

de largeur MP et NW à utiliser comme
support. Tous les dessus d’établis Lista
sont robustes, durables et faciles
d’entretien.
Les systèmes d’établis Lista, comme
tous les systèmes Lista, sont fabriqués en
acier soudé pour la durabilité et présentent une conception extrêmement
pratique et une esthétique nette et
agréable.
Pour la gamme complète d’établis et
d’accessoires Lista, y compris les accessoires et surfaces dissipant l’électricité
statique, prière de demander le catalogue général Lista.
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Chez Continental Machines, les établis
avec dessus en acier galvanisé et le
système d’accessoires FlexWorks®
fournissent aux employés un espace
de travail flexible et fortement organisé, ainsi qu’une grande capacité d’entreposage. Le système Lista a aidé ce
fabricant de pointe à réduire la durée
de mise en place des machines et à
améliorer la productivité en général.

Caractéristique: Large gamme d’accessoires
d’établi

Caractéristique: Variété de surfaces de
travail

Caractéristique: Poignées de tiroir
encastrées

Caractéristique: Accessoires de tiroir
pré-installés

Pour les configurations d’établis spécifiques à
une tâche

Tous les dessus d’établis sont fournis dans une
variété de longueurs et sont durables

Les poignées sont encastrées dans le meuble
lorsque les tiroirs sont fermés

Pour une flexibilité de partition maximum

Avantage: Plus grande productivité et plus
grande efficacité

Avantage: La surface est toujours
appropriée à l’application

Avantage: Apparence et sécurité améliorées

Avantage: Meilleure organisation,
localisation plus rapide

•

•
•
•

•

•

•

Caractéristique: Pieds soudés renforcés
Pied avec trous au bas pour glissières optionnelles de mise à niveau

Avantage: Fournit le support pour les
applications lourdes

Caractéristique: Choix de styles et de
dimensions de support
Différentes largeurs, différents cabinets, cabinets à tiroirs, cabinets à porte et tablettes ou
différents pieds

Avantage: Adapté à vos besoins uniques

Caractéristique: Mobilité
Tous les cabinets et les pieds sont disponibles
pour utilisation mobile

Avantage: Les zones de travail peuvent être
reconfigurées facilement, les
composants peuvent être déplacés vers
le lieu de travail et en être ramenés
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É TA B L I S I N D U S T R I E L S FA C I L E S A C O M M A N D E R

Les composantes d’établis illustrées en gris ne
sont pas fournies avec l’établi et doivent être
commandées séparément. Pour choisir les cabinets faciles à commander, voir pages 20 et 21.
Pour des descriptions des dessus et accessoires
d’établis, voir page 23.
Tous les dessus d’établis ont un bord d’équerre
standard et sont profonds de 30 po., les établis
de série WB5_ et WS10_ ont des pieds Lista.
La hauteur des pieds des établis WB5_ et
WS10_ est de 33 1/2 po. La hauteur des pieds
de WB6_ et WS11_ est de 35 1/2 po.

Établis sans accessoires audessus de la surface de travail

Établis avec dosserets arrière
et rebords latéraux

Nº RÉFÉRENCE
WB50- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel
repose-pied

Nº RÉFÉRENCE
WB51- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel
repose-pied

Nº RÉFÉRENCE
WB52- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel
repose-pied

Nº RÉFÉRENCE
WS100- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet

Nº RÉFÉRENCE
WS101- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet

Nº RÉFÉRENCE
WS102- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet

Nº RÉFÉRENCE
WS200- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet

Nº RÉFÉRENCE
WS201- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet

Nº RÉFÉRENCE
WS202- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet

Nº RÉFÉRENCE
WB60- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel

Nº RÉFÉRENCE
WB61- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel

Nº RÉFÉRENCE
WB62- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel

Comment commander un établi
industriel facile à commander

Établis avec tablette surélevée
stationnaire
Le dessus comporte les dosserets d’extrémité. Le tablette
comporte le dosseret arrière et le panneau arrière.

1. Sélectionner la longueur du dessus
(case ■).
60 = 60 po. de long
72 = 72 po. de long
96 = 96 po. de long

2. Sélectionner le style de dessus (case ■).
L
S
P
M

=
=
=
=

dessus Lista
dessus acier
dessus plastique
dessus érable

Voir page 23 pour les descriptions de
dessus d’établis.
3. Sélectionner les cabinets (s’il y a lieu). Voir
pages 20 et 21 pour l’information de commande de cabinets.
4. Sélectionner les couleurs des composantes
d’établi (voir le dos de la couverture pour le
tableau des couleurs).
Par exemple, pour commander un établi
WS101 avec un dessus en plastique de 72 po.,
et un cabinet MP600-19-I avec un
meuble bleu vif et des tiroirs et devants de
porte gris perle, le numéro de référence est
WS101-72- P , le numéro de référence
de cabinet est MP600-19-I, et les codes de
couleur sont « BB » pour les composantes
d’établi et le meuble et « PG » pour les tiroirs
et les devants de tiroir.

Nº RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS110- ■ - ■
cabinet*
*utilise le meuble MP600 sans base
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Nº RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS111- ■ - ■
cabinet*
*utilise le meuble MP600 sans base

Nº RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS112- ■ - ■
cabinet*
*utilise le meuble MP600 sans base

Établis avec tablette surélevée
réglable
Le dessus comporte les dosserets arrière et latéraux. La
tablette comporte le dosseret arrière uniquement.

Nº RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB53- ■ - ■
cabinet suspendu optionnel
repose-pied

Nº RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS103- ■ - ■ cabinet

Un établi industriel Lista avec tablette
surélevée réglable, avec un cabinet
d’entreposage mobile, aide à optimiser la productivité dans le laboratoire d’assurance qualité de ce
fabricant d’équipement centrifuge.

Nº RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS203- ■ - ■ cabinet

Nº RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB63- ■ - ■
cabinet suspendu optionnel

Nº RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS113- ■ - ■ cabinet*
*utilise le meuble MP600 sans base
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É TA B L I S T E C H N I Q U E S L I S TA

Avec une conception lisse,
esthétiquement agréable, la
beauté réelle des établis techniques Lista est leur capacité
à s’adapter parfaitement à
la plus grande variété
d’applications.

Les ateliers flexibles et modulaires
et les cabinets d’entreposage Lista
créent une zone de travail centrale
qui fournit une organisation
supérieure et une protection contre
l’électricité statique chez Oglethorpe
Power Corp.
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Cummins Engine a acheté 200 établis
Lista avec le système d’accessoires
FlexWorks®. Le système Lista fournit
à Cummins une variété de solutions
d’entreposage sous la surface de travail, ainsi que des options variées
d’accessoires au-dessus de la surface
de travail.

Avec les établis et cabinets Lista, Wishard Memorial Hospital a été capable de
consolider son département d’études biomédicales en un espace de travail très
organisé et très productif, utilisant beaucoup moins de mètres carrés au sol que
l’équipement précédent. Les tiroirs de cabinets modulaires Lista ont également
simplifié l’inventaire et l’approvisionnement des composants.

Caractéristique: Large gamme d’accessoires
d’établi

Caractéristique: Variété de surfaces
de travail, y compris antistatique

Caractéristiques: Alimentation électrique
intégrée

Caractéristique: Poignées de tiroir
encastrées

Pour les configurations d’établi spécifiques à
une tâche

Tous les dessus d’établi sont founis dans une
variété de longueurs et sont durables

Les prises multiples sont commodément
placées sur le montant pour accessoires

Les poignées sont encastrées dans le meuble
lorsque les tiroirs sont fermés

Avantage: Plus grande productivité et plus
grande efficacité

Avantage: La surface est toujours appropriée à l’application, la surface antistatique
protège les composants sensibles

Avantage: Accès facile à l’électricité

Avantage: Apparence et sécurité améliorées

•
•

•
•
•
•

•
•

•
Caractéristique: Panneau amovible
Permet un ensemble bicolore, cache la visserie
de la tablette du bas, permet d’accéder aux
câbles électriques

Avantage: Améliore l’esthétique, facilite
l’entretien

Caractéristique: Réglages de mise à niveau
faciles d’accès

Caractéristique: Choix de styles et de
dimensions de support

Caractéristique: Accessoires de tiroir
pré-installés

Les chapeaux d’extrémité amovibles permettent une bonne visibilité et un accès rapide aux
réglages de mise à niveau

Différentes largeurs, différentes hauteurs, différents cabinets, cabinets à tiroirs, cabinets
à porte et tablettes ou différents pieds

Pour une flexibilité de partition maximum

Avantage: La surface de travail est toujours
horizontale

Avantage: Adapté à vos besoins uniques

Avantage: Meilleure organisation, localisation plus rapide
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É TA B L I S T E C H N I Q U E S FA C I L E S A C O M M A N D E R

Les composants d’établi illustrés en gris ne
sont pas fournis avec l’établi et doivent être
commandés séparément. Pour choisir les
cabinets facile à commander, voir pages 20
et 21. Pour des descriptions des dessus et
accessoires d’établis, voir page 23.

Établis avec dosseret arrière

Établis avec tablette
surélevée réglable
L’établi et la tablette comportent un dosseret.

Établis avec tablette surélevée
Comporte un dosseret arrière, une tablette surélevée
de 12 po. de profondeur (le matériau est assorti au
dessus d’établi), un dosseret arrière de tablette et une
barre d’alimentation de 15 A à 6 prises. Les montants
pour les instruments sont d’une hauteur de 16 po.

Tous les dessus d’établis ont un bord avant
arrondi et sont profonds de 30 po.
Les établis de série TWB01_ et TWB11_ ont
des pieds techniques. Les établis de série
TWB31_ comportent une base d’alimentation
électrique Height-Right MD (voir page 22 pour
plus de détails). La hauteur des pieds des
établis TWB01_ et TWB11_ est de 33 1/2 po.

Comment commander un établi
technique facile à commander

■
■
■
■
■
■

Nº RÉFÉRENCE
TWB010- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel

Nº RÉFÉRENCE
TWB011- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel

Nº RÉFÉRENCE
TWB012- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet suspendu optionnel

1. Sélectionner la longueur du dessus (case ■).
■
■
■
■
■
■

48 = 48 po. de long
60 = 60 po. de long
72 = 72 po. de long

2. Sélectionner le style de dessus (case ■).
P = dessus plastique
M = dessus érable
E = antistatique (plastique à dissipation
d’électricité statique)

Voir page 23 pour les descriptions de
dessus d’établis.
3. Sélectionner les cabinets (s’il y a lieu).
Voir pages 20 et 21 pour l’information de
commande de cabinets.
4. Sélectionner les couleurs des composants
d’établi (voir le dos de la couverture pour
le tableau des couleurs).
Par exemple, pour commander un établi
TWB111 avec un dessus en plastique de
72 po., et un cabinet MP600-19-I avec un
meuble bleu vif et des tiroirs et devants de
porte gris perle, le numéro de référence est
TWB111-72 - P , le numéro de référence
du cabinet est MP600-19-I, et les codes de
couleur sont « BB » pour les composants
d’établi et le meuble et « PG » pour les tiroirs
et les devants de tiroir.

Nº RÉFÉRENCE
TWB110- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet

NON INCLUS
cabinet

Nº RÉFÉRENCE
TWB112- ■ - ■

NON INCLUS
cabinet

■
■
■
■
■
■

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB210- ■ *- ■
cabinet
* dessus de 48 po. non recommandé

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB211- ■ *- ■
cabinet
* dessus de 48 po. non recommandé

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB212- ■ *- ■
cabinet
* dessus de 48 po. non recommandé

■
■
■
■
■
■

Nº RÉFÉRENCE
TWB310- ■ - ■
avec base réglable Height-Right MD
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Nº RÉFÉRENCE
TWB111- ■ - ■

Nº RÉFÉRENCE
TWB311- ■ - ■
avec base réglable Height-Right MD

Nº RÉFÉRENCE
TWB312- ■ - ■
avec base réglable Height-Right MD

Établis avec système d’accessoires de 30 po. FlexWorks

Établis avec système d’accessoires de 48 po. FlexWorks

Comporte un châssis de départ de 30 po., châssis
d’addition de 30 po., (2) tablettes de 12 po., rail
de boîte en plastique, dosseret arrière, barre d’alimentation verticale et tableau à punaises/tableau
blanc crayons feutres.

Comporte un châssis de base de 48 po., châssis
d’addition de 48 po., (2) tablettes de 12 po., (1)
tablette de 15 po., dosseret arrière, barre d’alimentation verticale et tableau à punaises/tableau blanc
pour crayons panneau persienne feutre.

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB013- ■ - ■
cabinet suspendu optionnel
FlexWorks est fixé en surface

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB014- ■ - ■
cabinet suspendu optionnel
FlexWorks est fixé en surface

■

Nº RÉFÉRENCE
TWB313- ■ - ■
FlexWorks est fixé à l’arrière
avec base réglable Height-Right MD

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB114- ■ - ■
cabinet
FlexWorks est fixé en surface

-------------------------------------------------------------------------------------------

■
■
■
■
■
■

■

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB214- ■ *- ■
cabinet
FlexWorks est fixé en surface
*dessus de 48 po. non recommandé

■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB113- ■ - ■
cabinet
FlexWorks est fixé en surface

Nº RÉFÉRENCE
NON INCLUS
TWB213- ■ *- ■
cabinet
FlexWorks est fixé en surface
*dessus de 48 po. non recommandé

■
■
■
■
■
■

■

-------------------------------------------------------------------------------------------

■

■

-------------------------------------------------------------------------------------------

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■

Nº RÉFÉRENCE
TWB314- ■ - ■
FlexWorks est fixé à l’arrière
avec base réglable Height-Right MD
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S U P P O R T S D ’ É TA B L I FA C I L E S À C O M M A N D E R

Comment utiliser les tableaux
de cette page
Les 2 colonnes de droite de chaque illustration
de cabinet indiquent la hauteur de tiroir et les
séparations du tiroir. En dessous de l’illustration, figurent le numéro de référence, le
nombre de tiroirs, et le nombre de compartiments de tiroirs créés par les séparations
(illustrées page 21).

Cabinets suspendus
22 3/16 de largeur x 28 1/2 de
profondeur

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

5"

209

Cabinets MP600 (avec base)
33 1/2 de haut (avec la base) x
22 3/16 de largeur x 28 1/2 de
profondeur

Cabinets MP750
33 1/2 de haut x 22 3/16 de
largeur x 28 1/2 de profondeur

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

2"
2"
3"

028
316
316

3"

209

3"

209

5"

104

2"
2"
3"
3"
3"
5"

028
316
316
209
209
209

5"

104

BASE DE 6 PO.

Comment commander un cabinet
de largeur MP ou NW facile à
commander
1. Sélectionner la combinaison de cabinet
facile à commander avec ou sans séparations de tiroir. Un « A » à la fin du numéro
de référence (par exemple MP600-2A)
indique que le cabinet est fourni avec
séparations de tiroir (voir détails page 21).
2. Sélectionner le type de verrouillage
(case ■).
3. Sélectionner les couleurs du meuble et des
devants de tiroir (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).
•

Hauteur totale 8 po.
RÉFÉRENCE À UTILISER
AVEC
HC/MP150-HR Height-Right
HC/MP150-HRA Height-Right
HC/MP150-WB autres établis
HC/MP150-WBA autres établis

TIR.

CMPTS.

1
1
1
1

9
9

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

2"
3"
4"

510
209
104

Nº RÉFÉRENCE
MP600-7- ■
MP600-7A- ■

TIROIRS
6
6

CMPTS.
82

Nº RÉFÉRENCE
MP750-21- ■
MP750-21A- ■

TIROIRS
7
7

CMPTS.
91

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

2"
2"
3"
5"

510
018
316
209

2"
2"
3"
5"

028
316
209
209

7"

104

5"

104

7"

104

BASE DE 6 PO.

Hauteur totale 15 3/4 po.
Nº RÉFÉRENCE
TIROIRS
MP300-2
3
MP300-2A
3

CMPTS.
23

Nº RÉFÉRENCE
MP600-2- ■
MP600-2A - ■

TIROIRS
5
5

CMPTS.
57

Nº RÉFÉRENCE
MP750-2- ■
MP750-2A - ■

TIROIRS
6
6

CMPTS.
70

■ Verrouillage*

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

N=
I =
K=
M=

3"
5"

316
209

5"

104

3"
3"
5"

316
209
209

7"

104

5"

104

9"

104

Aucun
Individuel
Même clé
Passe-partout

* pour les options de verrou,
voir page 7

Sélectionner la couleur*
* pour les couleurs, voir le
dos de la couverture

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

3"
7"

209
104

BASE DE 6 PO.

Hauteur totale 15 3/4 po.
Nº RÉFÉRENCE
TIROIRS
MP300-3
2
MP300-3A
2

CMPTS.
13

Nº RÉFÉRENCE
MP600-3- ■
MP600-3A- ■

Par exemple, pour commander un cabinet
MP600-3A avec un verrou individuel, et avec
un meuble bleu vif et des tiroirs gris perle, le
numéro de référence est MP600-3A-I et les
codes de couleur sont « BB » pour le meuble
et « PG » pour les devants de tiroir.

TIROIRS
4
4

CMPTS.
33

Nº RÉFÉRENCE
MP750-20- ■
MP750-20A - ■

TIROIRS
5
5

CMPTS.
42

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

5"

104

5"

104

PORTE DE 24 PO.
PORTE DE 18 PO.
TABLETTE RÉGLABLE INFÉRIEURE
TABLETTE INFÉRIEURE
BASE DE 6 PO.

Nº RÉFÉRENCE
MP600-19- ■
MP600-19A - ■

TABLETTE INFÉRIEURE

TIROIRS
1
1

CMPTS.
4

Nº RÉFÉRENCE
MP750-19- ■
MP750-19A - ■

TIROIRS
1
1

CMPTS.
4

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

2"
3"
4"

316
209
104

3"
5"

316
209

11"

-

7"

104

11"

-

BASE DE 6 PO.
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Nº RÉFÉRENCE
MP600-20- ■
MP600-20A - ■

TIROIRS
4
4

CMPTS.
29

Nº RÉFÉRENCE
MP750-4- ■
MP750-4A - ■

TIROIRS
4
4

CMPTS.
29

S É PA R AT I O N S D E T I R O I R S

Cabinets NW600 (avec base)
33 1/2 de haut (avec la base) x
16 7/8 de largeur x 28 1/2 de
profondeur

Cabinets NW750 (avec base)
33 1/2 de haut x 16 7/8 de
largeur x 28 1/2 de profondeur

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

11"

TIROIR À DOSSIERS

5"

104

11"

TIROIR À DOSSIERS

11"

TIROIR À DOSSIERS
11"

TIROIR À DOSSIERS

BASE DE 6 PO.

Nº RÉFÉRENCE
NW600-1- ■

TIROIRS
2

CMPTS.
-

Nº RÉFÉRENCE
NW750-1- ■
NW750-1A- ■

TIROIRS
3
3

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

2"
2"
3"
5"

018
212
212
104

2"
2"
3"
5"

018
212
212
104

7"

104

5"

104

7"

104

Séparations de tiroir MP

Séparations de tiroir NW

MPDR018 Séparations

NWDR018 Séparations

MPDR028 Séparations

NWDR104 Séparations

MPDR104 Séparations

NWDR108 Séparations

MPDR209 Séparations

NWDR212 Séparations

CMPTS.
4

BASE DE 6 PO.

Nº RÉFÉRENCE
NW600-2- ■
NW600-2A - ■

TIROIRS
5
5

CMPTS.
50

Nº RÉFÉRENCE
NW750-2- ■
NW750-2A - ■

TIROIRS
6
6

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

3"
5"

212
108

5"

108

3"
3"
5"

212
212
104

7"

104

5"

104

9"

-

CMPTS.
54

BASE DE 6 PO.

Nº RÉFÉRENCE
NW600-3- ■
NW600-3A - ■

TIROIRS
4
4

CMPTS.
32

Nº RÉFÉRENCE
NW750-3- ■
NW750-3A - ■

TIROIRS
5
5

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

5"

104

5"

104

CMPTS.
32

PORTE DE 24 PO.
PORTE DE 18 PO.
TABLETTE RÉGLABLE INFÉRIEURE
TABLETTE INFÉRIEURE
BASE DE 6 PO.

Nº RÉFÉRENCE
NW600-4- ■
NW600-4A - ■

TABLETTE INFÉRIEURE

TIROIRS
1
1

CMPTS.
4

Nº RÉFÉRENCE
NW750-4- ■
NW750-4A - ■

TIROIRS
1
1

CMPTS.
4
MPDR316 Séparations

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

HAUT. TIR.

INTÉRIEUR

2"
3"
4"

018
212
104

2"
3"
4"

018
212
104

11"

TIROIR À DOSSIERS

5"

104

11"

TIROIR À DOSSIERS

BASE DE 6 PO.

Nº RÉFÉRENCE
NW600-5- ■
NW600-5A - ■

TIROIRS
4
4

CMPTS.
34

Nº RÉFÉRENCE
NW750-5- ■
NW750-5A - ■

TIROIRS
5
5

CMPTS.
38

MPDR510 Séparations
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É T A B L I S H E I G H T - R I G H T MD E T A N T I S T A T I Q U E S

Établis à hauteur réglable
« Height-Right »
Les établis « HeightRight » apportent à l’utilisaMD

teur un niveau insurpassé de
confort ergonomique, de
flexibilité et de productivité

et les blessures potentielles.
L’établi « Height- Right » est
idéal pour la réparation, les

• Disponible en longueurs de
48, 60 et 72 po.
• Disponible en dix couleurs

Établis antistatique
Lista offre une gamme
complète d’établis antista-

essais, et l’assemblage de

standard (illustré au dos de

produits mécaniques et élec-

tiques pour les endroits qui

la couverture)

nécessitent un environnement

troniques et de composants.
Les caractéristiques

améliorée. Avec une hauteur

innovatrices comprennent:

d’établi réglable électrique-

• Système de levage de pré-

ment entre 28 et 43 po. (15

cision permettant fiabilité

po. de variation totale), cet

et faible entretien

• Capacité de charge de

sans électricité statique. Avec

600 lbs en dynamique et

notre gamme d’options

1200 lbs en statique

d’accessoires sous l’établi et

• Vitesse d’adjustement de la
hauteur un pied par minute

sur celui-ci, ces systèmes peuvent être complètement configurés sur mesure pour

espace de travail est conçu

s’adapter aux besoins

avec le souci de l’opérateur.

changeants. Demander le ca-

Il réduit le stress de la fatigue

talogue général Lista pour
plus de détails.

22

A C C E S S O I R E S D ’ É TA B L I

Accessoires au-dessus de la
surface de travail

Dosserets arrière et latéraux
En acier aux bords arrondis pour plus de sécurité. Les dosserets dépassent environ 3 po.
au-dessus de la surface de tablette.

Tablettes surélevées stationnaires
En acier pour supporter les lourdes charges. La
tablette mesure 10 1/2 po. de profondeur x
13 1/2 de hauteur. Le panneau arrière complet
s’étend depuis le dessus d’établi pour former le
panneau arrière et le dosseret de la tablette.

Dessus d’établi

Dessus Lista (L)
Ce dessus de 1 3/4 po. d’épaisseur ne gondole
pas, résiste à l’huile, possède une âme en bois
et un fini bois pressé poncé de 3/8 po. sur les
deux côtes.

Dessus en acier galvanisé sur
bois (S)
Dessus à âme de bois avec une couverture
supplémentaire en acier galvanisé épais. Le
dessus a une épaisseur de 1 3/4 po.

Dessus en érable (M)
Erable dur de 1 3/4 po. d’épaisseur au fini
satiné.
Tablettes surélevées réglables
Les tablettes mesurent 1 1/4 po. d’épaisseur x
12 po. de profondeur. La tablette peut être
réglée par tranches de 1 1/2 po. d’une hauteur
de 12 po. à une hauteur totale de 18 po. Les
tablettes surélevées à dissipation d’électricité
statique répondent aux mêmes spécifications
de dissipation d’électricité statique que les
dessus d’établis et sont équipées d’un boulon
de mise à la terre et d’un fil de mise à la terre.
Capacité de 50 lb par pied linéaire.
Supports de tablettes surélevées
pour instruments
Les supports ont une hauteur de 16 po. et contiennent une barre d’alimentation 15 A à 6 prises.
Rainure sur le devant avec
coins au fini lisse et panneaux latéraux amovibles.

Système d’accessoires
FlexWorks®

Conçu pour répondre de manière économique
aux besoins d’une large gamme d’applications,
le système d’accessoires FlexWorks est hautement fonctionnel et flexible. Le système a été
conçu de manière ergonomique, fournissant
une accessibilité facile sans effort ni difficulté,
réduisant le risque de blessures et augmentant
la productivité.

Accessoires sous la surface

Longeron/repose-pieds
Profilé en U épais avec 2 trous de fixation sur
chaque plaque d’extrémité.
Pour commander un longeron, sélectionner la
longueur du dessus de l’établi. Écrire « NLL »,
« NTL », « NW » ou « MP » à la place de la
case rouge de référence de pièce pour
spécifier si le dessous d’établi de gauche (en
regardant face à l’établi) est un pied Lista, un
pied d’établi technique, un cabinet étroit ou un
cabinet de largeur MP. Écrire « NLL », « NTL »,
« NW » ou « MP » à la place de la case bleue
pour spécifier le dessous d’établi de droite (en
regardant face à l’établi).
Par exemple, pour commander un longeron
pour un établi ayant un dessus de 72 po., un
cabinet de largeur MP à gauche et un pied
d’établi technique à droite, le numéro de
référence de pièce serait « NST-72MPNTL ».
Nº RÉFÉRENCE
NST-48 ■ ■
NST-60 ■ ■
NST-72 ■ ■
NST-96 ■ ■

LONGUEUR DE DESSUS
48"
60"
72"
96"

Dessus en stratifié de plastique (P)
Âme en bois avec dessus et côtés en stratifié
de plastique. Épaisseur de 1 9/16 po. Le gris
tourterelle est standard mais d’autres couleurs
sont disponibles sur demande.

Dessus en plastique dissipateur
d’électricité statique (E)
Âme en bois avec dessus et côtés en stratifié
de plastique. Épaisseur 1 9/16 po. Boulon de
mise à la terre et fil de mise à la terre de 12
pieds avec résistance de 1 megaohm inclus. La
couleur standard est blanc, mais d’autres
couleurs sont disponibles sur demande.
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M U R A L E S D ’ E N T R E P O S A G E L I S TA

La murale d’entreposage
– le système de rangement qui réunit tout

Une solution économique
La combinaison de ces
composantes modulaires signi-

L’approche de bloc modulaire fie pouvoir entreposer ensemde construction de Lista fait de la

ble les petites pièces et les

murale d’entreposage une solu-

grosses pièces et pouvoir

tion de rangement polyvalente et

accéder facilement aux deux.

flexible. Conçu sur mesure pour

Cela signifie aussi que la

vos besoins individuels, mais

murale d’entreposage Lista

sans le coût d’une conception

peut facilement s’adapter aux

personnalisée, aucun système de

changements et aux additions.

rangement ne peut égaler la

Elle n’est jamais démodée.

murale d’entreposage.

Une solution économique pour

La combinaison extraordinaire de composantes de
murale d’entreposage offre ce
qu’il y a de mieux en organisation et en utilisation de l’espace. Elle comporte:
• Une variété énorme de tiroirs
pour entreposer les petites
pièces et les composants
• Des tablettes coulissantes
pour faciliter l’accès aux
articles gros et lourds
• Des tablettes pour les gros
articles
• Des poutres de grande
longueur pour le chargement manuel des articles
longs et volumineux
• Une sélection de types de
portes pour plus de sécurité, de propreté et
d’apparence
24

maintenant et pour le futur.

La murale d’entreposage est
disponible avec une grande variété de
tiroirs pour le rangement des petites
pièces et des composants.

Capacité
En plus d’une utilisation
complète de la hauteur du
mur, la murale d’entreposage

Flexibilité pour la
croissance et les
changements
La flexibilité extraordinaire

donne une capacité maximum

des murales d’entreposage

de poids et de volume. La

assure la solution exacte

fabrication entièrement en

exigée par vos besoins de

acier la rend idéale pour sup-

rangement et d’espace de

porter une mezzanine.

travail, même lorsque vos
besoins changent. Toutes les

Les murales d’entreposage à forte
densité de tiroirs et de tablettes
entreposent ensemble les grandes
boîtes et les petits articles dans ce
distributeur industriel de premier
plan. Le système de murales d’entreposage utilise moins de 59% de
l’espace de rangement initial.

murales d’entreposage sont
fournies en prêt-à-monter. Des
sections supplémentaires peuvent être ajoutées à la murale
d’entreposage à tout moment.
Les tiroirs, les tablettes coulissantes, et les tablettes peuvent
facilement être reconfigurées
dans toutes les séquences
désirées. Toutes les composantes et accessoires de la
murale d’entreposage de base
peuvent être commandés
séparément en fonction des
besoins.

Avec une hauteur totale de 98 7/16
po., les murales d’entreposage Lista
font une utilisation maximale de la
hauteur de rangement disponible au
New York Daily News.
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MURALES D’ENTREPOSAGE PROFONDES ET PEU PROFONDES

Les murales
d’entreposage profondes
Particulièrement bien
adaptées pour les entrepôts
et les environnements industriels, les murales d’entreposage profondes de Lista

une grande variété d’articles
petits et gros. Conçues de
manière ergonomique, les
murales d’entreposage
réduisent considérablement le
stress, les efforts et les risques
de blessure.

sont la solution idéale pour le
remisage d’accès facile pour

Les murales d’entreposage
peu profondes
La faible profondeur au sol
des murales d’entreposage
peu profondes est idéale pour
l’utilisation là où les allées et
l’espace au sol sont essentiels, et où l’espace vertical
peut être utilisé. Ce système
est une alternative idéale et
plus efficace aux tablettes.
Même lorsqu’elles sont chargées à pleine
capacité de 200 kg avec des articles lourds,
les tablettes coulissantes des murales d’entreposage profondes du Musée de Schenectady
roulent en douceur jusqu’à être complètement
sorties, facilitant l’accès jusqu’au coin le plus
reculé pour le directeur du musée.
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Ses nombreuses applications
servent les concessionnaires
automobiles pour les petites
pièces à ranger.

Les murales d’entreposage peu profondes sont une amélioration idéale
des tablettes. Dans la zone d’entretien de Harbour Co-Generation, la
faible profondeur du système permet
un accès facile et une liberté de mouvements, en dépit des allées étroites
des lieux.

CARACTÉRISTIQUES DES MURALES D’ENTREPOSAGE LISTA

Construire des murales
d’entreposage idéales
Les tiroirs et tablettes
coulissantes de Lista (y com-

Les murales d’entreposage
à porte-outils de machine
numérique
Avec sa capacité énorme

pris les tablettes coulissantes

de support de poids, les

à forte capacité de 350 kg)

murales d’entreposage Lista

fournissent un remisage

sont une solution idéale pour

organisé et facile à atteindre

le remisage des porte-outils

pour les articles de dimen-

de machine numérique. Les

sions et de formes variées.

tiroirs des murales d’entre-

Les accessoires des

posage peuvent être équipés

murales d’entreposage tels

de châssis de support d’outils

que les tablettes de livres,

pour une grande variété de

les échelles pliantes, et les

dimensions de porte-outils de

poutres à rayonnage permet-

machine numérique. Les

tent une personnalisation qui

tiroirs peuvent être accédés

répond à vos besoins uniques.

avec des partitions et des

Lista offre une grande
variété de portes de murales
d’entreposage, y compris les
portes coulissantes, les portes
à charnières et les portes
verticales à tambour.

divisions pour protéger et
organiser les outils de mesure
et de coupe, les pinces de
serrage, les étaux et les
autres accessoires.

Chez Stanley Machining, l’espace limité de rangement des porte-outils de
machine numérique pour les ébauches et les outils préréglés était un problème.
La capacité de la murale d’entreposage qui utilise complètement l’espace vertical a été la solution.
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MEZZANINES ET CABINETS EMPILÉS

Les murales d’entreposage

disponible et maximisent

Lista et les cabinets empilés se

l’espace au sol. Nos spécia-

prêtent à une variété de con-

listes de la conception peuvent

figurations de mezzanines

vous aider à déterminer l’op-

qui exploitent toute la hauteur

tion qui convient le mieux à
vos besoins d’espace.

Ces exemples sont (dans le sens des aiguilles d’une
montre en commençant par la photographie ci-dessus)
les installations dans une papeterie, une usine de
fabrication automobile, et un centre de réparation
pour l’aviation.
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ARMOIRES SUSPENDUES

Les armoires suspendues
sont idéales pour fournir plus
de rangement en combinaison
avec des établis et des
comptoirs. Les armoires sont
fournies dans une variété de
largeurs, offrant une accessibilité maximale. Elles peuvent
être fixées au mur ou fixées à
un châssis de support attaché
à l’arrière de deux ou plusieurs cabinets. Elles présentent des tablettes réglables à
des intervalles de 1 po. ainsi

Chez Cummins Engine, les armoires
suspendues à portes de plexiglass
coulissantes donnent aux techniciens
un rangement efficace et un accès
immédiat à une variété d’articles
souvent utilisés.

qu’un toit incliné optionnel
pour un aspect fini et net. Ces
armoires sont offertes avec
des portes coulissantes ainsi
qu’avec des portes à charnières.
Les armoires suspendues à portes à
charnières et portes coulissantes en
plexiglass fumé assurent un remisage
organisé et efficace à cette remorque
de course.

Les armoires suspendues à portes à
charnières, fixées au mur, en conjonction avec une rangée de cabinets
Lista, créent un espace de travail
extrêmement productif dans ce
laboratoire d’analyses médicales.
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE D’OUTILS DE
MACHINES À COMMANDE NUMÉRIQUE
Lista peut fournir
économiquement au petit atelier ou à une grande usine,
tout ce qui est nécessaire
pour assurer un entreposage
et un support sûrs et efficaces
d’accessoires et outils de
valeur.

Remisage d’outils de
machine à commande
numérique
Les systèmes Lista d’entreposage d‘outils de machines

ments de base d’un système

Lista définissent la norme. Un

de rangement économe en

entreposage et un transport

temps et en place.

sûrs de tous les types d’outils à
commande numérique pré-

Transporteurs d’outil

numériques peuvent être dis-

Pour ce qui est de la

posés et équipés pour répon-

résistance, de la facilité de

dre à des spécifications. Nos

manoeuvrage et de l’adapta-

supports d’outils sont les élé-

bilité, les transporteurs d’outils

réglées sont garantis avec nos
systèmes de transport et de
rangement intégrés.

Créer un transporteur d’outils personnalisé avec notre vaste sélection
d’accessoires et de composants
modulaires.

Tous les supports d’outil Lista sont
en plastique résistant à l’huile et aux
impacts qui protège même les queues
les plus lourdes. Les supports pour
les outils HSK, Capto et ABS sont
disponibles.
Dans cet atelier d’usinage, une
murale d’entreposage Lista est
équipée de tablette coulissantes et
cadres de support d’outil. Les tiroirs
à extension totale du système
assurent un accès complet aux outils
à commande numérique et les portes
coulissantes assurent sécurité et
netteté d’aspect.
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POSTE DE COMMANDE ET CABINET
D ’ O R D I N AT E U R
Cabinet d’ordinateur
Le cabinet d’ordinateur
Lista est plus polyvalent et a
plus d’options que jamais.
Conçu pour assurer une protection maximale contre les
fragments de métal et autres

Dans la concession Mercedes Viti,
un cabinet d’ordinateur mobile
Lista aide à créer un poste de
diagnostic commode et sûr.

débris, le cabinet
d’ordinateur est
idéal pour les
ordinateurs personnels, les
terminaux et les
périphériques
d’ordinateur dans
l’atelier et dans
une variété
d’environnements
industriels.

Poste de commande
Cette combinaison unique
d’établi, tablette et cabinet
offre un espace de travail
privé, protégé et verrouillable
avec un rangement organisé
et un accès immédiat aux
manuels et aux outils. Pour
des raisons de sécurité, le
poste de commande Lista
présente un rideau glissant
vers le bas qui peut être

pour répondre aux besoins
d’une vaste gamme d’applications. En particulier: un
poste de qualité ou poste de
travail du contremaître à la
fabrication, un poste de
jaugeage sur une chaîne
d’assemblage automobile,
un poste de surveillant de
chaîne dans une usine
d’assemblage et un poste
de quai d’expédition.

verrouillé au bureau ou à la
base du poste.
Le poste de commande
sûr, fiable et flexible est idéal

À la fabrication chez Continental
Machines, un cabinet d’ordinateur
Lista protège le matériel coûteux
contre les débris dangereux.
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