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Principe 
L ’opérateur extrait la palette du rayonnage pour accéder aux produits . 
Permet des prélèvements ergonomiques sur les 3 faces de la palette 
Le tiroir est fixé sur les lisses au moyen d’étriers (fournis), ou au sol 

Avantages: 
l’opérateur ne doit plus passer sous le rayonnage à palettes: meilleure sécurité, meilleure ergonomie 
suppression du transpalette ou du chariot pour sortir la palette: optimisation des temps de manutention  
la hauteur entre niveaux de pose est optimisée à la hauteur de la palette : augmentation de la capacité de stockage de palettes 

Modèle sur lisses 

Article 
Palette 
(mm) 

charge 
(kg) 

Extraction 
(mm) 

hauteur du 
tiroir 

UE-370.  800x1200  300 70% 85 

UE-670-2  800x1200 700 70% 85 
UE-870   800x1200 800 70% 85 

UE-17415   800x1200  1000 62% 85 
UE-16602   800x1200 450 100% 100 
UE-16604   800x1200 600 100% 100 
UE-16606  800x1200 1000 100% 100 

Modèle au sol 
(avec pieds et poignée) 

Article 
Palette 
(mm) 

charge 
(kg) 

Extraction 
(mm) 

hauteur de 
pose / sol 

(mm) 
UE-370-s  800x1200  300 70% 110 ou 210 

UE-670-2-s  800x1200 700 70% 110 ou 210 
UE-870–s  800x1200 800 70% 110 ou 210 

UE-17415–s  800x1200  1000 62% 110 ou 210 
UE-16602–s  800x1200 450 100% 110 ou 210 
UE-16604-s  800x1200 600 100% 110 ou 210 
UE-16606-s  800x1200 1000 100% 110 ou 210 

UEG-16674 LE  800x1200 1000 95% 115 
UEG-16674 HE  800x1200 1000 95% 215 

Caractéristiques des tiroirs  

-Butées en fond de tiroir - hauteur 15 mm 
-Le tiroir est bloqué en position « rentré », et déverrouillé 
en tournant la poignée 
-Couleur: bleu RAL 5010 
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Ensemble « 4 pieds » standard (référence 17706) 
Utilisé pour fixer les tiroirs au sol 

-Hauteur entre sol et niveau de pose de la palette: 210 mm 
-Hauteur libre sous le tiroir: 100 mm (pour le passage des 
bras stabilisateurs d’un gerbeur ou d’un transpalette) 
-Livré avec ancrage expansion 80x50 (pour fixation dans 
béton) 

ACCESSOIRES

 

Poignée (référence 17705) 
Utilisé avec les tiroirs au sol  

-Monté sur la partie droite du tiroir 
-Facile à positionner et enlever  
-Hauteur entre surface de stockage et poignée: 550 m 
transpalette) 

Plateau galvanisé (référence 17708) 
-Permet de stocker les produits sans la palette (gain de place) 
-Le plateau comprend un rebord de 30 mm sur les 3 faces  
-Profondeur 1130 mm 
-Facile à positionner et enlever  
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