CHARIOTS MOBILES KNÜRR®

Chariots mobiles
Knürr MetraMobil®

20

Page 21 à 27

Knürr MetraMobil®
De puissants arguments
yyVariabilité
yy
À partir d‘un chariot de base en
deux hauteurs, trois coloris et
cinq composants modulaires, il
est possible de composer un
chariot très individualisé
yy
Adaptation idéale en hauteur par
réglage des tablettes en hauteur
en continu
yyStabilité
yy
Grande charge admissible
:
jusqu‘à 600 N par plan de travail
jusqu‘à 2200 N pour le chariot
entier
yy
Charge de surface rallonge tiroir
jusqu‘à 100 N
yy
Grande stabilité grâce à une
construction en tôle d‘acier
intelligente
yyFonctionnalité
yy
Convient aux domaines
d‘application les plus divers : par
ex. entrée de marchandises,
préparation de commandes, poste
PC ou imprimante Druckerstation

yyGestion des câbles
yy
Cheminement des câbles en toute
sécurité par deux goulottes à câble
intégrées dans le profilé
yy
Cheminemant clair des câbles par
intégration de pièces accessoires
telles que barrette de prises de
courant, pouvant se fixer sur le profilé
yySolutions astucieuses
yy
Le voile de fond, s‘accrochant et se
décrochant sans outils, offre
protection contre les regards et les
contacts au toucher
yy
Rangement soigné des petits
matériels dans le module tiroir avec
coque compartimentée amovible
yy
Guidage „quatro“ mobile, extractible
aux 3/4

MET 20000

yyVersions antistatiques
yy
Sécurité et protection en
environnement antistatique exigeant,
grâce à des roulettes antistatiques et
un revêtement poudre antistatique
MET00034

MET00003

MET00037
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Configurations de base Knürr MetraMobil®
yyRemplacer « x » par le dernier chiffre de
votre coloris.
yyRéférence se terminant par.1:
yyPlans de travail RAL 7035 gris clair
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée: RAL 9011 noir graphite
Référence se terminant par.2:
yyPlans de travail NCS 3060 R80B bleu
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée: RAL 9011 noir graphite
Référence se terminant par.9:
yyPlans de travail RAL 7016 gris anthracite
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée: RAL 9011 noir graphite

yyDimensions
yyHauteur 900 mm ou 1120 mm
yyLargeur totale 550 mm
yyLargeur utile 500 mm
yyProfondeur 580 mm
yyProfondeur utile 440 mm
yyRoulette Ø 125 mm
yyCharge admissible
Châssis de base:
yy2200 N
Par roulette:
yy750 N
Charge surfacique par plan de travail:
yy600 N

yyVersions antistatiques:
yyMatériau / Surface
Remarque: antistatique uniquement en 		
Châssis de base constitué de:
coloris .1 (gris clair)			
yyProfilés: aluminium filé, peinture poudre
Référence se terminant par.1:			
yyPlan de travail : tôle d’acier, structure
Plans de travail RAL 7035			
revêtement poudre
gris clair antistatique			
Poignée:
Profilés RAL 9006 			
yytube aluminium, structure revêtement
aluminium blanc				
poudre
Poignée : RAL 7021 gris noir antistatique
yyComposez vous-même votre chariot mobile
individuel comme suit:
1. Sélectionner la hauteur du chariot de base
2.

Choisir la version antistatique ou standard

3.

Choisir les modules supplémentaires

yyLes modèles de base peuvent être étendues à
volonté à l’aide des composants système
(respecter le caractère antistatique !)
yyPlans de travail se montant en continu

Configuration de base Metramobil,
hauteur 1120 mm

MET00018

Configuration de base Metramobil,
hauteur 900 mm

MET00014

Metramobil Light

MET20008

yyÉléments livrés configuration de base
a. hauteur 900 mm
yy1 châssis de base
yy1 plan de travail avec poignée
yy1 plan de travail
b. hauteur 1120 mm
yy1 châssis de base
yy1 plan de travail avec poignée
yy2 plans de travail
yyÉléments livrés Metramobil Light
yy1 châssis de base
yy1 plan de travail avec poignée
yyÉtat à la livraison
yyModules à monter soi-même

L
550
550
550

H
900
900
900

P
580
580
580

l
500
500
500

p
440
440
440

550
550
550

1120
1120
1120

580
580
580

500
500
500

440
440
440

Modèle

•
Metramobil Light

•
Metramobil Light

Dimensions en mm: L = largeur
U = nombre d’unités de hauteur
H = hauteur		
normalisée, 1 U= 44,45 mm
P = profondeur
19”= 482,6 mm,
h = hauteur de montage			 (convient pour montage 19”
p = profondeur utile			 selon norme DIN 41494))
Long. = longueur
UE = unité d’emballage
				
kg = poids
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Antistatique

Conversion:

Référence
00.709.000.x
00.709.100.1
00.709.200.x

UE
1 pce
1 pce
1 pce

00.711.000.x
00.711.100.1
00.711.200.x

1 pce
1 pce
1 pce

1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre
de votre coloris

Knürr MetraMobil® 900
yyRemplacer « x » par le dernier chiffre de
votre coloris.
yyRéférence se terminant par.1:
yyPlans de travail RAL 7035 gris clair
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée : RAL 9011 noir graphite		
Référence se terminant par.2:
yyPlans de travail NCS 3060 R80B bleu
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée : RAL 9011 noir graphite
Référence se terminant par.9:
yyPlans de travail RAL 7016 gris anthracite
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée : RAL 9011 noir graphite
yyPlans de travail se montant en continu

yyMatériau/Surface
	
Châssis de base constitué de:
yyProfilés: aluminium filé, peinture poudre
yyPlan de travail: tôle d‘acier, structure
revêtement poudre
Poignée:
yyTube aluminium, structure revêtement
poudre
yyÉléments livrés
yy1 châssis de base
yy1 plan de travail avec poignée
yy1 plan de travail
yy1 support de clavier escamotable avec
plateau souris
yyÉtat à la livraison
yyModules à monter soi-même

yyRoulette Ø 125 mm

MET00058

yyCharge admissible
	
Châssis de base:
yy2200 N
Par roulette:
yy750 N
Charge surfacique par plan de travail:
yy600 N
L
550

H
900

P
580

l
500

p
440

Référence
00.709.002.x

UE
1 pce

Knürr MetraMobil® 1120
yyRemplacer « x » par le dernier chiffre de
votre coloris.
yyRéférence se terminant par.1:
yyPlans de travail RAL 7035 gris clair
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée: RAL 9011 noir graphite
Référence se terminant par.2:
yyPlans de travail NCS 3060 R80B bleu
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poigné : RAL 9011 noir graphite		
Référence se terminant par.9:
yyPlans de travail RAL 7016 gris anthracite
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée: RAL 9011 noir graphite
yyPlans de travail se montant en continu

yyMatériau/Surface
Châssis de base constitué de:
yyProfilés: aluminium filé, peinture poudre
yyPlan de travail: tôle d‘acier, structure
revêtement poudre
Poignée:
yyTube aluminium, structure revêtement
poudre
yyÉléments livrés
yy1 châssis de base
yy1 plan de travail avec poignée
yy2 plans de travail
yy1 support de clavier escamotable avec
plateau souris
yyÉtat à la livraison
yyModules à monter soi-même

yyRoulette Ø 125 mm

MET00060

yyCharge admissible
Châssis de base:
yy2200 N
Par roulette:
yy750 N
Charge surfacique par plan de travail:
yy600 N
L
550

H
1120

P
580

l
500

p
440

Référence
00.711.002.x

UE
1 pce
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Knürr MetraMobil® 1120 avec tiroir
yyRemplacer « x » par le dernier chiffre de
votre coloris.
yyRéférence se terminant par.1:
yyPlans de travail RAL 7035 gris clair
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée: RAL 9011 noir graphite
Référence se terminant par.2:
yyPlans de travail NCS 3060 R80B bleu
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée: RAL 9011 noir graphite		
Référence se terminant par.9:
yyPlans de travail RAL 7016 gris anthracite
Profilés RAL 9006 aluminium blanc
Poignée: RAL 9011 noir graphite
yyPlans de travail se montant en continu

yyMatériau/Surface
Châssis de base constitué de:
yyProfilés: aluminium filé, peinture poudre
yyPlan de travail: tôle d‘acier, structure
revêtement poudre
Poignée:
yyTube aluminium, structure revêtement
poudre
yyÉléments livrés
yy1 châssis de base
yy1 plan de travail avec poignée
yy2 plans de travail
yy1 module tiroir
yyÉtat à la livraison
yyModules à monter soi-même

yyRoulette Ø 125 mm
yyCharge admissible
	
Châssis de base:
yy2200 N
Par roulette:
yy750 N
Charge surfacique par plan de travail:
yy600 N
L
550

H
1120

P
580

l
500

MET00017

p
440

Dimensions en mm: L = largeur
U = nombre d’unités de hauteur
H = hauteur		
normalisée, 1 U= 44,45 mm
P = profondeur
19”= 482,6 mm,
h = hauteur de montage			 (convient pour montage 19”
p = profondeur utile			 selon norme DIN 41494))
Long. = longueur
UE = unité d’emballage
				
kg = poids
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Référence
00.711.004.x

Conversion:

1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre
de votre coloris

UE
1 pce

Plan de travail Knürr MetraMobil®
yyPour déposer des objets et travailler
yyRemplacer « x » par le dernier chiffre de
votre coloris.				
yyFixation en continu entre les profilés verticaux
yyVersions standard:
Référence se terminant par.1:
Exécution antistatique selon EN 100015
yyRAL 7035 gris clair
Référence se terminant par.2:
yyÉléments livrés
yyNCS 3060 R80B Bleu
yy1 plan de travail
Référence se terminant par.9:
yyQuincaillerie de montage
yyRAL 7016 noir anthracite
yyVersions antistatiques:
Remarque : antistatique uniquement en 		
coloris .1 (gris clair)			
Référence se terminant par.1:
yyRAL 7035 gris clair antistatique
L
500
500
500
500

H
25
25
25
25

P
440
440
440
440

d

Modèle

yyÉtat à la livraison
yyPar jeu

Antistatique
•

Avec poignée
Avec poignée

MET00014

•

Référence
00.701.020.x
00.701.120.1
00.701.021.x
00.701.121.1

UE
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce

Lot de tapis antidérapants Knürr MetraMobil®
Remarque:
tapis antidérapant impossible avec
support clavier!

Exécution antistatique
yyConstitué de quatre tapis antidérapants,
antistatiques, autocollants

yyConstitué de quatre tapis antidérapants
yyPour déposer des pièces à transporter sans que
celles-ci ne glissent

yyEssais
yyContrôles antistatiques selon EN 100015

yyEn protection antirayure du plan de travail

yyMatériau
yyCaoutchouc industriel, antistatique

yyMatériau
yyCaoutchouc industriel, autocollant

yyColoris
yy	Noir

MET00040

yyColoris
yyNoir
yyÉléments livrés
yy4 tapis antidérapants
yyÉtat à la livraison
yyPar jeu				
L
475
475

H

P
430
430

d

Antistatique
•

Référence
00.701.070.9
00.701.170.9

UE
1 lot
1 lot
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Support de clavier escamotable Knürr MetraMobil®
yyPour installation sous plan de travail Knürr
yyRemplacer « x » par le dernier chiffre de
MetraMobil® et plan de travail avec poignée
votre coloris.				
yyVersions standard:
Référence se terminant par.1:
yy	RAL 7035 gris clair
Référence se terminant par.2:
yy	NCS 3060 R80B bleu
Référence se terminant par.9:
yy	RAL 7016 noir anthracite

yyAvec plateau souris latéral gauche/droite
yyExtensible de 200 mm
Exécution antistatique selon EN 100015
yyÉléments livrés

MET00035

yy1 support de clavier escamotable
yyVersions antistatiques:
yyQuincaillerie de montage
Remarque : antistatique uniquement en
coloris .1 (gris clair)				
yyÉtat à la livraison
Référence se terminant par.1:
yyPar jeu
yyRAL 7035 gris clair antistatique
yyRemarque
yySur le plan de travail avec support de clavier,
pas de possibilité de tapis antidérapant
L
505
505

H
45
45

P
200
200

d

Antistatique

Référence
00.701.060.x
00.701.160.1

•

UE
1 pce
1 pce

Module tiroir Knürr MetraMobil®
yyPour ranger des petits matériels
yyRemplacer « x » par le dernier chiffre de
votre coloris.				
yyAvec insert compartimenté
yyVersions standard:
Référence se terminant par.1:
yyMatériau/Surface
yy	RAL 7035 gris clair
yyTôle d‘acier, structure revêtement poudre
Référence se terminant par.2:
yyNCS 3060 R80B bleu
Référence se terminant par.9:
yyRAL 7016 Noir anthracite

Exécution antistatique selon EN 100015

yyVersions antistatiques:
Remarque : antistatique uniquement en
coloris .1 (gris clair)				
Référence se terminant par.1:
yyRAL 7035 gris clair antistatique
L
500
505

H
165
165

P
440
440

d

Dimensions en mm: L = largeur
U = nombre d’unités de hauteur
H = hauteur		
normalisée, 1 U= 44,45 mm
P = profondeur
19”= 482,6 mm,
h = hauteur de montage			 (convient pour montage 19”
p = profondeur utile			 selon norme DIN 41494))
Long. = longueur
UE = unité d’emballage
				
kg = poids
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yyÉléments livrés
yy1 module tiroir
yyQuincaillerie de montage

MET00017

yyÉtat à la livraison
yyPar jeu
Antistatique
•

Conversion:

Référence
00.701.001.x
00.701.101.1

1 pouce = 25,4 mm

remplacer « x » par le dernier chiffre
de votre coloris

UE
1 pce
1 pce

Voile de fond Knürr MetraMobil®
yyProtection contre les contacts			
yyRemplacer « x » par le dernier chiffre de
votre coloris.				
yyAvec passage de câbles			
yyVersions standard:
Référence se terminant par.1:
yyExécution antistatique selon EN 100015
yyRAL 7035 gris clair
Référence se terminant par.2:
yyMatériau/Surface
yyNCS 3060 R80B bleu
yyTôle d’acier, structure revêtement poudre
Référence se terminant par.9:
yyRAL 7016 noir anthracite
yyÉléments livrés
yyVersions antistatiques:			
yy1 voile de fond
Remarque : antistatique uniquement en
yyQuincaillerie de montage
coloris .1 (gris clair)				
Référence se terminant par.1:
yyÉtat à la livraison
yy	RAL 7035 gris clair antistatique
yyPar jeu
MET00033

yyProtection des regards			
L
380
380
380
380

H
900
1120
900
1120

P

d

Antistatique

•
•

Référence
00.701.010.x
00.701.011.x
00.701.110.1
00.701.111.1

UE
1 pce
1 pce
1 pce
1 pce

Ensemble de gestion des câbles Knürr MetraMobil®
yyConstitué de:
yyQuadruple barette de prises Di-Strip, sans
interrupteur
yyDécharge de traction
yyDeux éléments enrouleurs de câble

yyÉléments livrés
yy1 ensemble de gestion des câbles
yyQuincaillerie de montage
yyÉtat à la livraison
yyPar jeu
Référence
00.701.050.1

UE
1 pce

MET00037

Jeu de roulettes Knürr MetraMobil®
yyCharge admissible 750 N par roulette Ø 125 mm
yyColoris
yyRAL 9011 noir graphite

yyÉléments livrés
yy4 roulettes mobiles
yydont 2 avec blocage

Antistatique
•

Référence
00.701.965.9
00.128.975.9

UE
1 pce
1 pce

MET00021
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