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L'histoire d'une réussite
Il y a plus de 65 ans

Le 17 février 1945, Alfred Lienhard, un serrurier qualifié de 20 ans, fonde son premier 
atelier. Il fabrique des appareils simples en tubes d'acier, des meubles de jardin et des 
armoires vestiaires, avant de produire les premières servantes d'atelier. Après une 
expansion réussie, l'entreprise dont le siège se trouve alors à Erlen en Suisse, se 
concentre sur les agencements d'industries et de stockage. Au début des années 
1970, le fils du fondateur prend la décision visionnaire de s'implanter aux Etats-Unis. 
Lista développe alors un deuxième champ de compétence, le mobilier de bureau. Les 
premières sociétés distributrices voient le jour. La petite affaire de serrurerie des débuts 
devient un groupe d'envergure internationale. 
 

1951 
L'entreprise Lienhard Stahlbau s'installe 
à Erlen. La première servante d'atelier 
« Unit Construction »  – un produit 
déterminant pour la croissance ultérieure 
de l'entreprise.

1970 
Fredy A. Lienhard 
prend la succes-
sion de son père à 
la tête de 
l'entreprise.

1945 
Alfred Lienhard fonde son premier atelier 
de serrurerie à 20 ans. Ses premières 
productions sont des appareils simples en 
tubes d'acier ainsi que des chaises, des 
tables de jardin et des supports à vélo.

1966 
Les débuts aux Etats-Unis : 
l'entrepôt et le bâtiment des ventes 
« Warehouse and sales premises 
Newton Highland » (USA).

www.atila.pt
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2006 
Capvis reprend la 
majorité des 
actions, Fredy A. 
Lienhard reste 
actionnaire  
minoritaire.

2007  
La stratégie de 
croissance se 
poursuit.

1990 – 94 
Création de 
sociétés distri-
butrices mon-
diales.

1995 
Lista mise sur une 
production respec-
tueuse de 
l'environnement.

1980 
Lista est en pleine phase d'expansion.

2004 
Mise en avant de l'activité principale : 
Lista Agencements d’industries et de 
stockage devient autonome.

2013 
Développement et 
lancement d'un 
système d'atelier 
innovant et complet.

2011 
Développement 
de nouveaux 
segments de 
marché fondé sur 
la création de 
nouveaux produits.

Expérience

Afin de garantir une transition stable, le groupe est scindé en deux branches, Systèmes 
de mobiliers de bureau (aujourd'hui Lista Office, propriété de la famille Lienhard) et 
Agencements d’industries et de stockage. 2006 Le groupe Lista Agencements 
d'industries et de stockage est repris et restructuré stratégiquement par la société de 
participation financière Capvis. Fredy A. Lienhard reste le principal actionnaire minori-
taire. 2007 Début de la collaboration avec Thur Metall AG qui complète parfaitement 
les capacités de production du groupe Lista. Lista garantit une assurance-qualité 
constante et une innovation continue de sa gamme de produits.

www.atila.pt
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Précision, expérience et engagement
Lista produit la qualité sur mesure

Active à l'échelle internationale, Lista n'en a pour autant jamais 
oublié les valeurs-clés adoptées à sa fondation : un engagement 
envers la précision et une orientation sans compromis vers les 
besoins du marché.

Notre production se caractérise par la qualité. C'est pourquoi 
nous utilisons dans nos usines exclusivement des matériaux de 
qualité supérieure – en particulier des tôles d'acier – et appli-
quons avec soin des méthodes de fabrication industrielles de 
pointe. Par leur fonctionnalité et leur présentation, nos 
produits répondent aux souhaits de notre clientèle.

La qualité est aussi un principe directeur pour nos conseillers 
à la clientèle. Notre expérience, notre compétence et notre 

engagement nous permettent d'assurer les meilleurs services 
de conseil.

La qualité inclut la notion de durabilité. Nous portons un 
grand intérêt à l'impact environnemental et à la durée de 
vie des produits tout au long du processus de fabrication 
à valeur ajoutée.

Enfin, ce sont les personnes qui garantissent la qualité Lista : 
par leur implication, leur engagement et leur sentiment 
d'appartenance, les employés contribuent à cet effort.

Certifié selon les 
normes  
ISO 9001, 14001 
et OHSAS 18001

Qualité

www.atila.pt
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Rangement

Un stockage ordonné est essentiel
Lista met de l'ordre

Les produits Lista sont utiles partout où le rangement est 
indispensable. Les outils, les marchandises et les petites pièces 
sont rangés de façon ordonnée dans les petites entreprises et 
les grands halls industriels, dans les musées, les laboratoires de 
recherche et dans les ateliers en container.

Les différents produits Lista optimisent l'utilisation de l'espace 
et rationalisent les principaux processus de travail. 

Afin que tout se trouve toujours au bon endroit, il est possible 
de choisir pour les armoires à tiroirs Lista le nombre et la 
hauteur de chaque tiroir et de configurer de façon personnalisée 
et modulaire le matériel universel de subdivision des tiroirs.

Nous proposons également des systèmes de stockage et de 
transport NC qui présentent des solutions rationnelles pour 
l'entreposage, le transport et la 
manipulation d'outils NC.

Grâce au système d'étiquetage, vous pouvez identifier clairement 
les armoires, les tiroirs et le matériel de subdivision des tiroirs. 
Le programme d'étiquetage téléchargeable gratuit Lista Script 
vous permet de préparer des étiquettes.

www.atila.pt
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Un thème, mille variations
Pas de poste de travail sans Lista

Les exigences des postes de travail ou d'atelier modernes sont 
aussi variées que le monde du travail lui-même. C'est pourquoi 
les systèmes de Lista ont été conçus pour être polyvalents et 
adaptables. 

Dans l'industrie, les charges que doivent supporter les tiroirs 
sont souvent très élevées. Dans une petite entreprise, la 
capacité de charge requise est en générale moins élevée. Un 
entrepôt de fouilles archéologiques précieuses impose des 
normes de sécurité accrues. Une exigence de qualité sans 

compromis et le développement flexible de fonctionnalités 
pratiques permettent une adaptation facile aux demandes 
changeantes. On a ainsi le choix entre différentes classes de 
charge portante des tiroirs. Toute la collection principale est 
conçue à partir d'un système modulaire et stable dans le 
temps qui représente un placement sûr. Les produits résistants 
et durables peuvent être complétés pendant longtemps et 
les groupes de produits individuels se combinent de façon 
optimale.

Flexibilité

www.atila.pt
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La sécurité avant tout
Accès contrôlé

Plus les outils, le matériel ou les objets à stocker dans le poste 
de travail sont importants, plus il est important de faire en sorte 
qu'ils soient à tout moment accessibles. Lista a développé un 
vaste système intelligent qui permet le contrôle des différents 
niveaux d'accès et des processus.

Les systèmes de tiroirs et les armoires Lista ont toujours été 
dotés d'un système de verrouillage. Ils sont maintenant dotés 
en série d'un verrouillage centralisé qui ferme simultanément 
tous les tiroirs. Grâce à une vaste palette de solutions inno-
vantes, Lista répond à la demande de systèmes de fermeture 
personnalisables. Ces nouveaux systèmes d'accès électroniques 
permettent d'attribuer les droits d'accès de façon confortable 
et différenciée. Ils peuvent concerner un seul tiroir et même, 
si besoin, un casier donné du tiroir. Ces solutions peuvent de 
plus être intégrées à des systèmes d'accès électroniques 
existants. Une solution parfaitement d'avant-garde.

Aperçu des systèmes de fermeture

Accès à toute l'armoire avec une 
clé ou un code chiffré

Accès électronique à toute 
l'armoire à l'aide d'une télécom-
mande, d'un PC ou d'une carte

Accès électronique à des tiroirs  
individuels donnés à partir d'un PC

Sécurité

Accès électronique à un casier  
donné du tiroir à partir d'un PC

www.atila.pt
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Présent dans le monde entier
Un service à la clientèle sans frontières

Lista produit aujourd'hui des systèmes à 
tiroirs et des composants pour postes de 
travail dans trois usines de production, 
les commercialise dans le monde entier 
et les distribue par l'intermédiaire de 
succursales distributrices.

Analyse des besoins
Une rencontre avec le client nous permet 
d'évaluer ses propres besoins et de juger 
des conditions sur place. 

Optimisation et planification
Nous procédons ensuite à l'examen de 
toutes les possibilités d'optimisation du 
stockage et à l'élaboration d'un plan 
qui englobe tous les facteurs tels que 
l'espace, les produits et le système. 

Installation et formation
Des techniciens compétents installent 
le système sur place et forment les 
employés. Cela garantit une mise en 
service sans problème.

Service après-vente
Nos employés qualifiés sont à tout 
moment à votre entière disposition pour 
vous aider, et ce, même après l'installa-
tion.

Service à la clientèle de Lista :
n Egypte n Australie  n Belgique  n Bosnie-Herzégovine  n Chine n Danemark   
n Allemagne  n Estonie  n Finlande  n France  n Grèce  n Iran  n Irlande  n Israël  
n Italie  n Japon  n Qatar  n Croatie  n Lettonie  n Liechtenstein n Nouvelle-Zélande  
n Pays-Bas  n Norvège  n Oman  n Autriche n Pologne  n Portugal  n Roumanie   
n Russie  n Suède  n Suisse  n Serbie n Singapour  n Slovaquie  n Slovénie   
n Espagne  n République Tchèque n Turquie  n Hongrie  n Emirats arabes unis  
n Royaume-Uni

 Suisse 
 Lista AG, Erlen,  
 57.700 m2

 Allemagne 
 Lista GmbH, Bergneustadt,  
 17.650 m2

 Italie 
 Huni Italiana S.p.a., Colzate,  
 7.600 m2

www.atila.pt
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Analyse et conseil 
Depuis plus de 65 ans, Lista, une des meil-
leures entreprises du secteur, a élaboré, 
en collaboration avec sa clientèle, un haut 
niveau de compétence en matière de 
conseil. Les demandes personnalisées ne 
présentent pas de problème pour Lista, sa 
grande expérience conduisant rapidement 
à une solution pratique.

Planification 
Chef de file des fournisseurs d'agence-
ments d'industries et de stockage, Lista 
respecte sa devise « making workspace 
work » en transformant de simples 
espaces en postes de travail fonctionnels.

Réalisation 
La compétence en conseil et service 
garantit que, de la planification du projet 
jusqu'au montage, les entreprises avec 
leurs espaces aménagés par Lista 
remplissent de façon optimale leurs 
objectifs, et ce, quelle que soit la 
complexité de la tâche.

making
workspace
work

Lista offre à la fois les conseils, la planification et les produits. Les processus de réalisation des 
projets d'envergure s'en trouvent ainsi optimisés. Les étapes intermédiaires sont réduites au 
minimum. Les contrôles des délais et des coûts y gagnent en efficacité.

Des prestations de service complètes et un service à la clientèle parfait, même après un 
montage réussi, vont de soi pour Lista. De la gestion professionnelle de projets au service de 
réparation en passant par le montage technique, Lista est là pour vous. Notre assurance 
système garantit que votre installation peut être complétée et adaptée avec les produits 
correspondants pendant de nombreuses années encore. 

Etudes de cas >>>
16 solutions clients

Compétence en planification de Lista
making workspace work

www.atila.pt
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« L'efficacité et la productivité sont des priorités dans  
notreatelier de fabrication du turbocompresseur  
à gaz d'échappement. Il s'agit, si possible, 
d'éliminer toutes les dépenses excessives. Cela 
concerne bien sûr également un rangement  
ordonné des outils et des moyens de production  
utilisés par l'entreprise. Les systèmes d'armoire 
Lista respectent nos exigences sévères. »

Thomas M. Geiger, Directeur général  
ABB Turbo Systems Ltd., Klingnau (CH)

« Une organisation et un entreposage optimisés 
accélèrent les processus de travail et permettent 
de se concentrer sur ce qui est important : une 
fabrication et une qualité parfaites. »

Pascal Wehrlin, Chef montage 3  
Stadler Bussnang AG, Bussnang (CH) 

« Rangement clair, précision, ordre et qualité 
sont essentiels pour la fabrication d'outils 
de précision. Les produits Lista contribuent 
à l'optimisation de l'organisation de nos 
moyens de production et de notre assurance 

qualité. »

Georg Detari, Entretien  
Paul Horn GmbH, Tübingen (DE)

Le stockage mobile des outils joue un rôle très important 
dans le domaine de l'assemblage d'avions.

Airbus, Hamburg (DE)

making workspace work
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« La précision et une organisation optimales sont 
déterminantes. Nous ne sommes bons que si nos 
fournisseurs le sont. »

Volker Steeb, Chef de la production 
Schuler Fahrzeugbau GmbH, Ebhausen (DE)

« Une organisation parfaite est une des 
bases de la réussite. Celui qui veut gagner 
une course ne doit pas perdre de temps à 
l'atelier. »

Sebastian Eiselt, Directeur général 
vita4one Racing Team, Herborn (DE)

Le défi, qui était de planifier des possibilités de  
stockage optimales pour tous les types d'articles,  
a été parfaitement relevé grâce à la compétence  
du service de conseil et aux produits bien pensés  
de grande qualité de Lista.

« Notre magasin respire l'ordre et la clarté.  
Ce qui est particulièrement important dans  
le domaine de la peinture. »

Hugo Fontana 
Fontana & Fontana AG  

Rapperswil-Jona (CH)

www.atila.pt
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« Des armoires vestiaires parfaites qui contribu-
ent au bien-être de nos employés améliorent 
aussi l'agencement de l'entreprise. La stabilité, 
la durabilité et l'esthétique des produits Lista 
nous ont convaincus. »

Jens Oswald, Chef du personnel,  
Werkzeugmaschinenfabrik  

WALDRICH COBuRG GmbH, Coburg (DE)

« Le facteur temps joue pour nous un rôle essen-
tiel : l'équipement doit être prêt en quelques se-
condes. Les armoires pompiers de Lista assurent 
un accès rapide au matériel et un rangement 
optimal. Elles sont de plus extrêmement robus-
tes et évitent beaucoup de stress dans certaines 

situations ! »

Hans-Peter Merz, 1er Commandant, 
Pompiers volontaires, Burgau (DE)

Les produits Lista convainquent sur toute la ligne : 
capacité de charge maximale, rangement ordonné et 
toujours la possibilité constante d'expansion au rythme 
de l'entreprise. Un système puissant !

Fehlmann AG, Seon (CH)

« La conservation et la restauration des biens cultu-
rels exigent des conditions de travail idéales. Ce 

n'est que si l'équipement de travail est cons-
tamment accessible que les œuvres précieuses 
peuvent être examinées et manipulées de 
façon optimale. Les solutions Lista répondent 
parfaitement à ces exigences. »

Dr. Stefan Wülfert, Responsable de la 
conservation et de la restauration, 

Haute école des arts, Bern (CH)

making workspace work
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« Les armoires vestiaires de Lista sont stables,  
esthétiques et durables. Grâce à la vaste palette 
d'accessoires et aux nombreuses possibilités 
d'agencements, Lista nous a permis d'équiper 
nos vestiaires de façon optimale avec des ar-
moires qui répondent à nos besoins. »

Johann Ganser, Chef de la production,  
OTT-Jakob Spanntechnik GmbH,  

Lengenwang (DE)

« Hein & Oetting fait appel depuis de nom-
breuses années à Lista. Nos clients exigent de 
nous une précision et une qualité supérieures 
– Nous avons les mêmes exigences envers nos 
fournisseurs. Tous les systèmes sont robustes, 
polyvalents et peuvent être complétés à tout 

moment. »

Robert Müller, Chef d'équipe, 
Hein & Oetting Feinwerktechnik 

GmbH, Hamburg (DE) 

« Le travail d'équipe joue un rôle important au cours  
des études et dans la vie professionnelle. Les établis 
hexagonaux moins encombrants constituent une  
solution optimale. Le système de fermeture Code  
Lock facilite l'accès des apprentis à leur armoire. »

Michael Fruhmann,  
BFI Berufsförderungsinstitut Steiermark, Graz (AT)

« Les idées intelligentes et la très grande diversité de pro-
duits ainsi que les possibilités d'agencement personnali-
sé offertes par les produits Lista nous ont convaincus. »

Manfred Tscherny, Chef administratif, 
HBLA für Forstwirtschaft, Bruck an der Mur (AT)

www.atila.pt
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Armoires à tiroirs
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Armoires à tiroirs
Les unités Lista (E)

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes

Les avantages du produit
Multiples des exécutions et couleurs
Le système de mesure et de commande

Armoires à tiroirs profondeur 36 E

 Armoires à tiroirs préconfigurables
 18 x 36 E (411 x 725 mm)
 27 x 36 E (564 x 725 mm)
 36 x 36 E (717 x 725 mm)
 45 x 36 E (870 x 725 mm)
 54 x 36 E (1023 x 725 mm)
 64 x 36 E (1193 x 725 mm)
 78 x 36 E (1431 x 725 mm)

 Armoires à tiroirs configurables à souhait
 18 x 36 E (411 x 725 mm)
 27 x 36 E (564 x 725 mm)
 36 x 36 E (717 x 725 mm)
 45 x 36 E (870 x 725 mm)
 54 x 36 E (1023 x 725 mm)
 64 x 36 E (1193 x 725 mm)
 78 x 36 E (1431 x 725 mm)

 Accessoires pour armoires, éléments individuels et pièces de rechange
 Éléments individuels pour chariots de préparation de commande

Armoires à tiroirs profondeur 27 E

 Armoires à tiroirs préconfigurables
 18 x 27 E (411 x 572 mm)
 27 x 27 E (564 x 572 mm)
 36 x 27 E (717 x 572 mm)
 54 x 27 E (1023 x 572 mm)

 Armoires à tiroirs configurables à souhait
 18 x 27 E (411 x 572 mm)
 27 x 27 E (564 x 572 mm)
 36 x 27 E (717 x 572 mm)
 54 x 27 E (1023 x 572 mm)

 Accessoires pour armoires, éléments individuels et pièces de rechange

Les avantages du produit
Multiples des exécutions et couleurs
Le système de commande

Armoires à tiroirs préconfigurables et configurables à souhait  
 Profondeur 27 E
 Profondeur 36 E
Armoires d'angle
Pièces de rechange profondeur 27 E
Pièces de rechange profondeur 36 E
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Les armoires à tiroirs Lista en tôle d'acier offrent une qualité supérieure sur mesure 
pour des applications professionnelles. Le matériel et la fabrication garantissent une 
utilisation sans problème et la préservation de la valeur du matériel stocké de qualité 
supérieure. Les armoires à tiroirs sont disponibles avec une capacité de charge de 
75 kg ou 200 kg par tiroir et présentent ainsi une plus grande flexibilité pour chaque 
matériel stocké. 

Armoires à tiroirs   75 / 200
Flexibilité, possibilité d'extension, durabilité 

Le matériel varié de subdivision 
des tiroirs permet un rangement 
ordonné parfaitement ajusté aux 
pièces stockées. 

n  Parfaitement efficace grâce à l'utilisation à 100 % du volume

n  Capacité de charge très élevée grâce à la construction précise et stable 
en tôle d'acier de grande qualité 

n Utilisation optimale de l'espace grâce au matériel de subdivision proposé

n Libre choix du système de fermeture en fonction de l'utilisation prévue

n Blocage individuel des tiroirs et sécurité anti-décrochage de série

n Extension possible à tout moment grâce à la garantie de livraison 
 supplémentaire de 10 ans

n Différentes configurations pour chaque exigence

n Choix de 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs 
 et 12 autres couleurs contre supplément. 

n Version ESD disponible sur demande (voir pages 758   / 759)

Avantages

www.atila.pt
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»
«Les possibilités de configuration en dimensions,  

couleur, fermeture, équipement et division des 

tiroirs sont presque illimitées. Les deux classes 

de capacité de charge rendent le système 

encore plus flexible. 
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Armoires à tiroirs   75 / 200

Une efficacité parfaite
Une construction de qualité bien pensée

Hauteur optimale
Les parois latérales et arrière des tiroirs 
sont ajustées à la hauteur des façades 
et garantissent une utilisation optimale 
du volume (sauf pour H 125 mm). Le 
matériel stocké empilé ou les petites 
pièces  ne peuvent ainsi plus tomber. 

Une utilisation à 100 % du volume

Tiroirs à extension totale
Toutes les armoires sont exclusivement 
dotées de tiroirs à extension totale.
L'espace disponible est ainsi utilisé jusqu 
au dernier centimètre carré et le contenu 
complet des tiroirs est à tout moment 
entièrement visible et facilement accessible.

Tout est rapidement accessible

Glissière sans traverse
La glissière sans traverse assure un 
déplacement silencieux et une bonne 
maniabilité – même dans le cas de 
pièces stockées très lourdes.

Maniable et silencieux

Languette de fermeture
Un recouvrement en matière plastique 
sur la languette de fermeture assure une
fermeture souple et silencieuse. Grâce au
verrouillage individuel intégré, il est 
toujours possible de n'ouvrir qu'un seul 
tiroir. Cela garantit une meilleure sécurité.
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on request

Un rangement parfait
Utilisation optimale de l'espace

Stockage des petites pièces 
(bacs plastiques)

Stockage de matériel cylindre  
(godets)

Stockage de matériel NC 
(bloc-support pour outil)

Stockage de petites et grandes pièces 
(plaquettes séparatrices)

Stockage d'outils spéciaux et de  
mesure (insertions en mousse PE)

Matériel de subdivision Lista
Le matériel de subdivision des tiroirs est 
normé et est ainsi compatible avec l'assor-
timent complet basé sur les unités Lista. 

Matériel de subdivision ESD 
voir aussi les pages 734 et 736

Etiquetage clair

Lista Script
Il est possible d'étiqueter facilement, propre-
ment, clairement et de façon étanche tous 
les tiroirs Lista grâce à la poignée continue à 
fenêtre transparente qui protège l'étiquette. 
Le matériel de subdivision pour les tiroirs, les 
godets, les plaquettes séparatrices et les parois 
de séparation ainsi que le boîtier offrent de 
belles possibilités d'étiquetage. Le logiciel Lista 
Script téléchargeable gratuit offre de multiples 
options d'étiquetage, des pictogrammes et un 
générateur de code-barres.

Télécharger le
logiciel  gratuitement 
à l'adresse 
www.lista.com   / script

Etiquettes insérables Lista Script
Voir aussi les pages 745

n Manipulation facile du matériel stocké grâce 
 à l'extension totale

n Une utilisation à 100 % du volume

n Bonne maniabilité et coulissement silencieux grâce aux 
 roulettes de plastique à  roulements à billes de précision

Avantages
n  Accélération des processus de travail grâce à un 

rangement et à un étiquetage parfaits 

n  Etiquetage qui reste propre et lisible à long terme
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Systèmes de fermeture
Ouverture et fermeture systématiques

La prévention des accès non autorisés au matériel stocké permet de réduire considérablement  
la perte de matériel ainsi que les coûts.

Fermeture identiqueFermeture différente

Types de fermeture Key Lock :

Système passe-partout

Key Lock Code Lock Remote Lock /  
Remote Lock Mobile

n  Serrure à cylindre de grande qualité 
incluant deux clés et numéros de clés

n  Utilisable sur système de fermeture 
différente, identique ou passe-partout

n  Cylindre échangeable pour tous les 
produits Lista, ce qui permet une ferme-
ture identique avec les autres produits Lista

n  Possibilité d'extension du système 
passe-partout à 100 cylindres

Caractéristiques
n  Accès direct sans clé

n  Fonction passe-partout réalisable avec 
code maître

n  Jusqu'à 19 codes utilisateur différents

n  Fonctionnement pendant plusieurs années 
sans changement de batterie

n  Utilisation facile

n  Immédiatement prêt à fonctionner

n  Utilisation facile par émetteur  
radioélectrique manuel

n  Autorisations d'accès et hiérarchies de 
fermeture programmables

n  Système de fermeture automatique assu-
rant la sécurité à un moindre coût

n  Possibilité de relier jusqu'à 6 armoires 
(Remote Lock)

n  Armoire mobile à batterie rechargeable 
(Remote Lock Mobile)

Caractéristiques Caractéristiques

Remarque
Notez votre numéro de clé.  
Ceci est avantageux en cas de perte  
(autre fermeture en cas de commande).

La fermeture standard à cylindre interchan-
geable s'adapte facilement aux systèmes de 
fermeture existants. La fermeture verrouille 
tous les tiroirs en même temps. 

La clé est ici remplacée par une combinaison 
de chiffres. Une combinaison simple de 4 à 6 
chiffres suffit pour ouvrir les armoires à tiroirs. 

Le Remote Lock et son jumeau mobile, le 
Remote Lock Mobile, sont des systèmes de 
fermeture électroniques programmables 
contrôlés par émetteur radioélectrique manuel 
pour armoires stationnaires ou mobiles. Les 
armoires stationnaires (Remote Lock) sont 
connectées à une alimentation électrique 
permanente et il est possible de relier et de 
contrôler facilement jusqu'à 6 armoires. Par 
contre, le Remote Lock Mobile assure une 
meilleure flexibilité grâce à son système de 
batterie rechargeable.
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Sécurité
Sécurité générale pour chaque exécution

Partie frontale des tiroirs
Toutes les poignées des tiroirs sont dotées 
de caches latéraux et se ferment à l'avant en 
affleurement avec le bâti de l'armoire. Cela 
améliore l'esthétique, mais prévient aussi les 
blessures.

Sécurité anti-décrochage
La sécurité anti-décrochage répond à toutes 
les consignes contre la chute accidentelle du 
tiroir et réduit les risques de blessure au poste 
de travail. Le verrouillage peut se désactiver 
facilement des deux côtés si le tiroir doit être 
changé.

Une sécurité de blocage accrue pour les armoires stationnaires et mobiles
Sécurité de blocage individuelle à 
droite (par tiroir) 
La sécurité standard de toutes les armoires 
mobiles se commande d'une main, il est facile 
de débloquer la sécurité des tiroirs sur le côté 
droit. Le tiroir s'enclenche à la fermeture et 
ne s'ouvre pas de façon involontaire lorsque 
l'armoire est déplacée.

Sécurité de blocage individuelle 
à droite et à gauche 
Cette sécurité accrue des tiroirs convient 
particulièrement aux applications mobiles 
soumises à des mouvements intensifs. Le 
blocage bilatéral est actionné des deux mains. 
Le tiroir s'enclenche à la fermeture et ne 
s'ouvre pas de façon involontaire.

Sécurité double 
Cette sécurité de blocage accrue des tiroirs 
présente les mêmes caractéristiques que la
sécurité de blocage individuelle bilatérale, 
mais est plus confortable du fait de la 
commande à une seule main. 

La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out)  
Il est possible, grâce à cette sécurité de  
blocage, de bloquer les tiroirs pleins en 
position ouverte ou fermée grâce à un 
levier de commande externe. La sécurité 
Lilo est disponible pour une capacité de 
charge des tiroirs supérieure à 200 kg.

Blocage individuel des tiroirs de série 
Le blocage individuel des tiroirs bloque tous 
les autres tiroirs quand un tiroir est tiré, pré-
venant ainsi tout risque de basculement de 
l'armoire. En outre, le système de sécurité 
intelligent permet de modifier aussi ultérieure-
ment à volonté l'ordre de montage des tiroirs.
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Flexibilité et possibilité d'extension 
Etudiées dans le moindre détail

Socle/socle pour chariot élévateur
Le socle permet d'équilibrer la hauteur de 
l'armoire à tiroirs. Les armoires à tiroirs à 
partir de la largeur 36 E peuvent de plus être 
équipées d'un socle pour chariot élévateur, 
qui permet de déplacer l'armoire chargée 
à l'aide d'un transpalette.

Perforation 
Tous les couvercles des bâtis sont munis de 
trous préperforés. Le matériel stocké reste à 
l'abri des poussières et des liquides grâce au 
dessus fermé du bâti. Les trous peuvent être 
libérés au besoin pour permettre l'ajout ulté-
rieur d'un plateau de table ou d'une deuxième 
armoire à tiroirs au dessus de la première.

Rebords relevés et plateaux 
de couverture
Les rebords relevés sur trois côtés trouvent 
souvent leur utilité avec les armoires station-
naires car ils facilitent le nettoyage. La version 
à quatre rebords relevés convient surtout aux 
armoires mobiles car ils empêchent le matériel 
transporté de rouler et de tomber malgré les 
mouvements permanents. Même si la barre 
de poussée est fixée au rebord relevé, il est 
toujours possible de changer le plateau de 
couverture ultérieurement.

Armoires mobiles 
Les armoires à tiroirs mobiles sont munies de  
quatre rebords relevés avec barre de poussée, 
d'un caoutchouc cannelé noir, de deux roues 
pivotantes à blocage ainsi que de deux roues 
fixes et comprennent une sécurité de blocage 
individuelle des tiroirs.
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654.941                                             Lista AG

Gehäuse B55N 5427E 1000 roh 
1023 / 572 / 1000 16.12.2013

ArtikelNr 3046482

Artikelfreigabe  16.12.2013

Auftrag 741986/5000

Arbeitsplatz 90008

2727

Identification et commande ultérieure  
simplifiées par le codage du produit

Le numéro de 
contrat du client 
permet de 
retrouver tous les 
détails sur son 
produit.

Ce code  
indique la largeur/
profondeur/hau-
teur du produit en 
mm.

Position

Numéro de produit du bâti

Date de production

n Possibilités d'extension variées

n  Adaptable à de nouveaux environnements  
de travail, grâce à une plus longue préservation 
de la valeur et à une durée d'utilisation étendue

n  Commande ultérieure d'accessoires simplifiée

Avantages

Les deux étiquettes sur le fond du bâti donnent toutes les indications 
concernant le produit : l'étiquette 1 donne le numéro de commande du 
client et la position. Ces informations sont requises pour la commande 
ultérieure de pièces de rechange. Les données sur le numéro de produit, 
les mesures externes et la date de production se trouvent sur la deuxième 
étiquette.
La gravure sur la languette de fermeture des tiroirs indique de plus la  
longueur, la largeur et la hauteur frontale du produit ainsi que la date  
de production.

Charge maximale admissible des 
coulisses 
Par mesure de sécurité, la charge maximale 
admissible (75 ou 200 kg) est gravée sur les 
glissières des tiroirs.

A
rm

oi
re

s 
 

à 
ti

ro
ir

s
A

rm
oi

re
s 

 
à 

ti
ro

ir
s

www.atila.pt



www.lista.com   © 201428

on request
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Exécutions multiples
La configuration adaptée à chaque besoin

Les possibilités de configuration en dimensions, couleur, fermeture, équipement et division des tiroirs 
sont presque illimitées. Il est possible de configurer individuellement les armoires à tiroirs pour chaque 
situation de travail, et ce, afin d'optimiser l'utilisation de l'espace. Elles peuvent être complétées à tout 
moment et présentent de plus une longue durée d'utilisation. La rentabilité s'en trouve améliorée.

Configuration d'armoire à tiroirs Configuration d'armoire à tiroirs  
avec porte battante encastrée, rayons 
extensibles ou amovibles  

Toutes les armoires à tiroirs 
peuvent sur demande être 
commandées et configurées 
en version ESD 

Configuration d'armoire à tiroirs  
avec tiroirs, porte battante encastrée, 
rayons extensibles ou amovibles

Configuration d'armoire à tiroirs mobile Configuration de chariot de 
préparation des lots à rebords relevés 
et barre de poussée

Informations ESD 
voir page 758/759
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.020 .030 .040 .050 .060

.070 .080 .090 .100 .110 .180

.010

.130 .140.120 .190 .200.170

.230 .240.210 .280.260.220

.514 .518 .519 .521 .512 .522

Bleu clair 
RAL 5012

Gris clair 
RAL 7035

Vert réséda
RAL 6011

Bleu capri
RAL 5019

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Noir 
NCS S 9000-B.

Rouge rubis  
RAL 3003

Gris pigeon 
NCS S 4502-B.

Bleu gentiane
RAL 5010

Bleu de sécurité 
RAL 5005

Bleu de sécurité 
RAL 5005

Blanc pur 
RAL 9010

Blanc gris
RAL 9002

12 autres couleurs prédéfinies sont disponibles contre supplément

Gris aluminium
RAL 9007

Blanc aluminium 
RAL 9006

Gris clair
NCS S 2000-N

Bleu ultramarine 
RAL 5002

Bleu ciel
RAL 5015

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu brillant 
RAL 5007

Gris gravier 
RAL 7032

Rouge feu
RAL 3000

Gris ardoise
RAL 7015

Orange 
RAL 2004

Bleu turquoise 
RAL 5018

Votre choix de couleur  
personnalisé sur demande

Avantages

Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier de la teinte originale. 

n  Surface du bâti résistante aux chocs et à l'abrasion 
grâce au laquage par pulvérisation écologique 

n  Protection absolue contre la corrosion du tiroir assurée 
par un laquage à immersion par électrophorèse

Gris clair 
RAL 7035

Gris clair 
RAL 7035

Bleu clair 
RAL 5012

Gris clair 
RAL 7035

Gris clair 
RAL 7035

Gris clair 
RAL 7035

Rouge rubis  
RAL 3003

Rouge rubis  
RAL 3003

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs
12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs 

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en 12 couleurs standard et 6 combinaisons de couleurs sans supplément. Le code 
couleur à trois chiffres (par ex. .010) fait partie de la référence. Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque commande 
(par ex. 70.701.010). Le bâti et les tiroirs sont  également disponibles dans les différentes couleurs. 

Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre 
les couleurs standard et prédéfinies, votre produit peut 
également être fabriqué dans toutes les couleurs.
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x 411 x 572 mm 564 x 572 mm 717 x 572 mm 1023 x 572 mm 411 x 725 mm 564 x 725 mm 717 x 725 mm 870 x 725 mm 1023 x 725 mm 1193 x 725 mm 1431 x 725 mm

283 200 200 - - 200 200 - - - - -

383 300 300 - - 300 300 - - - - -

533 450 450 - - 450 450 - - - - -

650 550 550 - - 550 550 - - - - -

700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

800 - 700 - - - 700 700 - - - -

850 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

1000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

1150 - - - - - - 1050 - - - -

1325 - - - - - - 1225 - - 1225 1225

1450 - - 1350 1350 - - 1350 1350 1350 1350 1350

1625 - - - - - - 1525 - - - -

x 306 x 459 mm 459 x 459 mm 612 x 459 mm 918 x 459 mm 306 x 612 mm 459 x 612 mm 612 x 612 mm 765 x 612 mm 918 x 612 mm 1088 x 612 mm 1326 x 612 mm

50 32,5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - -

75 57,5 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200

100 82,5 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200

125 107,5 - 75 / 200 75 / 200 75 / 200 - 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 200 200

150 132,5 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 200 200

200 182,5 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 200 200

250 232,5 - 75 / 200 75 / 200 200 - 75 / 200 75 / 200 200 200 200 200

300 282,5 75 75 / 200 75 / 200 200 75 75 / 200 75 / 200 200 200 200 200

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

27 E

36 E

H
P

P

P

L

H
PL

Surface de base
de l’armoire

Surface utile
de l’armoire

Les unités Lista (E) 
Le système de mesure intelligent

Armoires à tiroirs   75 / 200

Exemple 1 :
Surface de base de l’armoire  
1023 x 572 mm :
6 x 9 E = 54 E (Largeur) 
3 x 9 E = 27 E (Profondeur)

54 E = 918 mm 
27 E = 459 mm
Surface utile des tiroirs

Les unités Lista (E) servent de dimensions modulaires pratiques et permettent de bien 
assortir le bâti, le tiroir et le matériel de subdivision. Une unité Lista (E) correspond 
à 17 mm et se base sur la grille de subdivision utilisée pour la subdivision des tiroirs. 
Bien qu’ils soient de dimensions différentes, le bâti d’une armoire à tiroirs et les tiroirs 
adaptés à ce bâti ont les mêmes unités Lista. 

La surface de base choisie définit 
la surface utile du tiroir. On donne 
pour les deux les mesures en mm 
et les unités Lista (E). Grâce à cette 
trame de base universelle, il est aussi 
possible d’intégrer le matériel de 
division de tout l’assortiment dans  
la trame Lista.

Lors du choix d'une armoire à tiroirs, 
il convient de définir tout d'abord les 
dimensions de la surface de base. Le 
choix s'effectue parmi 11 surfaces 
de base, 2 profondeurs, et jusqu'à 7 
largeurs.

Unités Lista

Profondeur 27 E

Hauteur du bâti
mm

Hauteur utile  
mm

Hauteur utile  
mm

Hauteur utile  
mm
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x 411 x 572 mm 564 x 572 mm 717 x 572 mm 1023 x 572 mm 411 x 725 mm 564 x 725 mm 717 x 725 mm 870 x 725 mm 1023 x 725 mm 1193 x 725 mm 1431 x 725 mm

283 200 200 - - 200 200 - - - - -

383 300 300 - - 300 300 - - - - -

533 450 450 - - 450 450 - - - - -

650 550 550 - - 550 550 - - - - -

700 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

800 - 700 - - - 700 700 - - - -

850 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

1000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

1150 - - - - - - 1050 - - - -

1325 - - - - - - 1225 - - 1225 1225

1450 - - 1350 1350 - - 1350 1350 1350 1350 1350

1625 - - - - - - 1525 - - - -

x 306 x 459 mm 459 x 459 mm 612 x 459 mm 918 x 459 mm 306 x 612 mm 459 x 612 mm 612 x 612 mm 765 x 612 mm 918 x 612 mm 1088 x 612 mm 1326 x 612 mm

50 32,5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - -

75 57,5 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200

100 82,5 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200

125 107,5 - 75 / 200 75 / 200 75 / 200 - 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 200 200

150 132,5 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 200 200

200 182,5 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 75 / 200 75 / 200 75 / 200 75 / 200 200 200

250 232,5 - 75 / 200 75 / 200 200 - 75 / 200 75 / 200 200 200 200 200

300 282,5 75 75 / 200 75 / 200 200 75 75 / 200 75 / 200 200 200 200 200

1 E = 17 mm

9 E = 9 E x 17 mm = 153 mm

9 x 9 E

18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Exemple 2 :
Surface de base de l’armoire  
717 x 725 mm :
4 x 9 E = 36 E (Largeur) 
4 x 9 E = 36 E (Profondeur)

36 E = 612 mm 
36 E = 612 mm
Surface utile de l’armoire

Hauteur du bâti
mm

Hauteur utile  
mm

Hauteur utile  
mm

Hauteur utile  
mm

Profondeur 36 E
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B A

BC

1. 2. 3.

1.

Sélectionnez simplement : 
A) Commandez des modèles préconfigurés

ou : 
B) Configurez individuellement les armoires et commandez

Unités Lista Exemples de commande de modèles préconfigurés

D’abord choisir la surface de base de l’armoire 
(p. ex. 717 x 572 mm = 36 x 27 E ou 717 
x 725 mm = 36 x 36 E). L’unité Lista E x E 
indique quels tiroirs et quel matériel de subdi-
vision conviennent à quels bâtis.

Une fois la surface de base choisie, détermi-
nez le bâti. Différentes hauteurs de bâti (A) 
sont disponibles. La choix du bâti inclut tou-
jours aussi le choix du système de fermeture 
et de la couleur souhaités.

Déterminez maintenant la hauteur frontale, la 
capacité de charge et la couleur des tiroirs. La 
somme des hauteurs frontales (C) doit corres-
pondre à la hauteur utile (B) (voir graphique). 
Choisissez également la sécurité souhaitée.

Unités Lista Bâti Tiroirs

Armoires à tiroirs   75 / 200
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5.4.

5. Matériel de subdivision

L'armoire à tiroirs peut être combinée avec une 
porte battante, des rayons extensibles et amo-
vibles. D'autres accessoires d'armoire sont égale-
ment disponibles (plateau de couverture, socle, 
roues et poignée de poussée). Les armoires 
mobiles doivent obligatoirement inclure une 
sécurité de blocage des tiroirs et une barre de 
poussée.

Les matériels de subdivision des tiroirs se 
commandent la plupart du temps par kit. Lista 
vous propose une grande sélection. Tenez 
compte du fait que le matériel de subdivision 
doit concorder avec la hauteur et la surface 
utile des tiroirs.

Matériel de subdivisionAccessoires

Commandez un article individualisé

Commandez un article préconfiguré

Commander

Commander
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283 383 533 700 723 840 890 mm

75

5.

@

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires préconfigurées disponibles en 7 hauteurs différentes
Autre configuration individuelle possible (voir éléments individuels à partir de la page 38). 

La commande simplifiée :

H

Armoires à tiroirs   75

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Réf. 78.414.521
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B 
Façades : gris clair RAL 7035
(matériel de subdivision non compris)

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Unités Lista

Informations sur les couleurs 
voir rabat

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard, 6 combinaisons de couleurs et 
12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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5.

306 x 459 mm572 mm411 mm

75 Key Lock 78.400.XXX

75 Code Lock 78.401.XXX

75 Key Lock 78.402.XXX

75 Code Lock 78.403.XXX

75 Key Lock 78.404.XXX

75 Code Lock 78.405.XXX

75 Key Lock 78.406.XXX

75 Code Lock 78.407.XXX

75 Key Lock 78.408.XXX

75 Code Lock 78.409.XXX

75 Key Lock 78.410.XXX

75 Code Lock 78.411.XXX

75 Key Lock 78.412.XXX

75 Code Lock 78.413.XXX

75 Key Lock 78.414.XXX

75 Code Lock 78.415.XXX

75 Key Lock 78.416.XXX

75 Code Lock 78.417.XXX

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

H

H

H

283 mm  Hauteur utile 200 mm

383 mm  Hauteur utile 300 mm

533 mm  Hauteur utile 450 mm

PL

5 tiroirs

50 mm
50 mm

100 mm
100 mm
150 mm

4 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm

3 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

4 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm
150 mm

3 tiroirs

75 mm
75 mm

150 mm

2 tiroirs

100 mm
100 mm

3 tiroirs

100 mm
150 mm
200 mm

3 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm

2 tiroirs

50 mm
150 mm

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.
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75 Key Lock 78.418.XXX

75 Code Lock 78.419.XXX

75 Key Lock 78.420.XXX

75 Code Lock 78.421.XXX

75 Key Lock 78.422.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H 700 mm  Hauteur utile 600 mm

2 tiroirs
  50 mm
100 mm

1 porte 450 mm, à droite

1 rayon extensible

5 tiroirs

75 mm
75 mm

150 mm
150 mm
150 mm

3 tiroirs

100 mm
200 mm
300 mm

Armoires à tiroirs   75

Réf. 78.422.522
Bâti : rouge rubis, RAL 3003 
Façades : gris métallique, NCS 6502-B

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes et mobiles

Equipement de tiroirs et portes
Les armoires à tiroirs peuvent être équipéesau 
choix de tiroirs et d’une porte. La porte encas-
trée requiert l’utilisation de rayons extensibles 
spéciaux Les deux serrures sont de série à 
fermeture différente. Une fermeture identique 
ou une fermeture à Code Lock sont possibles 
sur demande (pas de Code Lock disponible pour 
les portes). 

Conseil

Réf. Réf. Réf.

Unités Lista

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard, 6 combinaisons de couleurs et 
12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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306 x 459 mm572 mm411 mm

75 Key Lock 78.423.XXX

75 Code Lock 78.424.XXX

75 Key Lock 78.425.XXX

75 Code Lock 78.426.XXX

75 Key Lock 78.427.XXX

75 Code Lock 78.428.XXX

75 Key Lock 78.429.XXX

75 Code Lock 78.430.XXX

5.

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

HH 723 mm 840 mm Hauteur utile 550 mm

 
5 tiroirs

 50 mm
 50 mm
 100 mm

100 mm
150 mm

4 tiroirs

 50 mm
 100 mm

150 mm
150 mm

 
6 tiroirs

 50 mm
 50 mm
 75 mm
 75 mm

150 mm
150 mm

H 890 mm Hauteur utile 600 mm

 
5 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 150 mm

150 mm
150 mm

Réf. 78.429.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision 
non compris)

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page  
sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
    Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 137 mm

Capacité de charge des roues 400 kg

Direction de déplacement Longitudinale

Hauteur de bâti 650 mm

Hauteur de bâti 700 mm

Hauteur de bâti 533 mm

Hauteur utile 450 mm

Réf. Réf. Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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411 mm 572 mm

mm 283 383 533 650 700 850 1000
200 300 450 550 600 750 900

71.059.XXX 71.060.XXX 71.061.XXX 71.062.XXX 71.063.XXX 71.401.XXX 71.064.XXX

 71.000.XXX 71.001.XXX 71.002.XXX 71.003.XXX 71.004.XXX 71.400.XXX 71.005.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.000.XXX 71.001.XXX 71.002.XXX 71.003.XXX 71.004.XXX 71.400.XXX 71.005.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

2.

Code Lock

71.118.XXX 71.119.XXX 71.120.XXX 71.121.XXX 71.122.XXX 71.402.XXX 71.123.XXX

Remote Lock

71.177.XXX 71.178.XXX 71.179.XXX 71.180.XXX 71.181.XXX 71.403.XXX 71.182.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile            

- - 71.236.XXX 71.237.XXX 71.238.XXX 71.404.XXX 71.239.XXX

- - 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

- - 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Armoires à tiroirs   75

H

L P

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon personnalisée 
avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote 
Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs 
peuvent être choisies.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti cylindre  
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris  

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel
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mm 283 383 533 650 700 850 1000
200 300 450 550 600 750 900

71.059.XXX 71.060.XXX 71.061.XXX 71.062.XXX 71.063.XXX 71.401.XXX 71.064.XXX

 71.000.XXX 71.001.XXX 71.002.XXX 71.003.XXX 71.004.XXX 71.400.XXX 71.005.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.000.XXX 71.001.XXX 71.002.XXX 71.003.XXX 71.004.XXX 71.400.XXX 71.005.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

5.4.3.2.

Code Lock

71.118.XXX 71.119.XXX 71.120.XXX 71.121.XXX 71.122.XXX 71.402.XXX 71.123.XXX

Remote Lock

71.177.XXX 71.178.XXX 71.179.XXX 71.180.XXX 71.181.XXX 71.403.XXX 71.182.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile            

- - 71.236.XXX 71.237.XXX 71.238.XXX 71.404.XXX 71.239.XXX

- - 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

- - 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti cylindre  
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris  

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Conseil
Code Lock à programmation
Chaque produit Lista possédant une 
fermeture Code Lock est immédiate-
ment prêt au fonctionnement avec 
le code préinstallé 1 2 3 4 5 (touche 
entrée) en usine. Il s’agit de repro-
grammer ce code à la première mise en 
service par un code maître personnel.

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

1. Entrer et confirmer le code usine 
 1 2 3 4 5 (touche entrée  ) 
2. Autorisation de déverrouillage   
 active 3 secondes (lumière verte) 
3. Tourner le bouton rotatif en 
 position horizontale 
4. Appuyer sur la touche de program- 
 mation pendant 1 seconde, touche  

 de programmation / suppression 
 active 20 secondes (lumière rouge) 
5. Entrer et confirmer un code 
 de 6 chiffres, tester avec le 
 tiroir ouvert 
6. Conserver le code dans la 
 notice d’utilisation
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75

450 74.110.XXX

600 74.111.XXX

450 74.122.XXX

600 74.123.XXX

222.376.000

3.

mm 50* 75 100 150 200 300
32,5 57,5 82,5 132,5 182,5 282,5

28,5 49 76 126 176 276

72.000.XXX 72.001.XXX 72.002.XXX 72.003.XXX 72.004.XXX 72.005.XXX

72.110.XXX 72.111.XXX 72.112.XXX 72.113.XXX 72.114.XXX 72.115.XXX

72.220.XXX 72.221.XXX 72.222.XXX 72.223.XXX 72.224.XXX 72.225.XXX

72.330.XXX 72.331.XXX 72.332.XXX 72.333.XXX 72.334.XXX 72.335.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 

Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles
En tôle d’acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les 
tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales 
des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l’armoire. 

Exécution Hauteur  
mm

Fermeture Réf.

Monté à droite Sans cylindre

Monté à droite Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Cylindre à fermeture différente*

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 38/39
« Bâti d’armoire à systèmes de fermeture ».

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Unités Lista

Sécurités de blocage des tiroirs
Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La 
sécurité de blocage à droite se désactive d’une main et empêche l’ouverture 
involontaire de tiroirs même quand l’armoire n’est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de  
blocage bilatérales des tiroirs s’actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle  
à droite et à gauche, mais s’actionne d’une seule main.

Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles 
ainsi que portes battantes

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le 
code de la couleur souhaitée à trois chiffres
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double
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350 465 75 74.005.000

281 459 100 74.004.000

BC

306 x 459 mm

mm 50* 75 100 150 200 300
32,5 57,5 82,5 132,5 182,5 282,5

28,5 49 76 126 176 276

72.000.XXX 72.001.XXX 72.002.XXX 72.003.XXX 72.004.XXX 72.005.XXX

72.110.XXX 72.111.XXX 72.112.XXX 72.113.XXX 72.114.XXX 72.115.XXX

72.220.XXX 72.221.XXX 72.222.XXX 72.223.XXX 72.224.XXX 72.225.XXX

72.330.XXX 72.331.XXX 72.332.XXX 72.333.XXX 72.334.XXX 72.335.XXX

4

5

6

4

5

6

4

5

6

3. 4. 5.

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées
En tôle d’acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge du rayon extensible 75 kg, du rayon amo-
vible 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d’armoire, les rayons 
peuvent s’installer dans l’ordre souhaité dans le même bâti d’armoire.

Exécution Largeur utile Profondeur 
utile

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayon amovible

Rayon extensible

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est 
nécessaire de déterminer la hauteur utile du 
bâti de l’armoire. La somme des hauteurs 
frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la 
capacité de charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, 
veuillez respecter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité de charge s’en-
tend pour une charge régulièrement répartie.

Transformation des glissières 
d’extension
Comme des tiroirs de tailles diffé-
rentes présentent des capacités de 
charge différentes, il est nécessaire 
de changer les glissières d’exten-
sion au moment du changement 
de tiroirs.

Conseil
1. Ouvrir entièrement le tiroir 
2. Tirer la sécurité anti-décrochage vers l’avant et faire  
 basculer le tiroir vers l’arrière 
3. Retirer le tiroir et le rail intermédiaire 
4. Retirer la sécurité du rail de bâti à l’aide d’un tournevis
5. Tirer le rail de bâti vers le haut et décrocher
6. Accrocher et bloquer les nouvelles glissières

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 66

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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283 383 533 800700 850 mm723  /  840  /  890

75

5.

27 x 27 E18 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H

Armoires préconfigurées disponibles en 9 hauteurs différentes
Autre configuration individuelle possible (voir éléments individuels à partir de la page 46). 

Armoires à tiroirs   75

Armoires préconfigurées  
à tiroirs

Réf. 78.475.070
Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

La commande simplifiée :

Unités Lista

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard, 6 combinaisons de 
couleurs et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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5.

459 x 459 mm572 mm564 mm

75 Key Lock 78.461.XXX

75 Code Lock 78.462.XXX

75 Key Lock 78.463.XXX

75 Code Lock 78.464.XXX

75 Key Lock 78.465.XXX

75 Code Lock 78.466.XXX

75 Key Lock 78.467.XXX

75 Code Lock 78.468.XXX

75 Key Lock 78.469.XXX

75 Code Lock 78.470.XXX

75 Key Lock 78.471.XXX

75 Code Lock 78.472.XXX

75 Key Lock 78.473.XXX

75 Code Lock 78.474.XXX

75 Key Lock 78.475.XXX

75 Code Lock 78.476.XXX

75 Key Lock 78.477.XXX

75 Code Lock 78.478.XXX

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

H

H

H

283 mm  Hauteur utile 200 mm

383 mm  Hauteur utile 300 mm

533 mm  Hauteur utile 450 mm

4 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm

3 tiroirs

50 mm
50 mm

100 mm

5 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
150 mm

3 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm

2 tiroirs

100 mm
100 mm

4 tiroirs

50 mm
75 mm

125 mm
200 mm

2 tiroirs

100 mm
200 mm

2 tiroirs

50 mm
150 mm

 6 tiroirs

 50 mm
 50 mm
 75 mm
 75 mm

100 mm
100 mm

PL

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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75 Key Lock 78.484.XXX

75 Code Lock 78.485.XXX

75 Key Lock 78.486.XXX

75 Code Lock 78.487.XXX

75 Key Lock 14.256.XXX

75 Code Lock 78.100.XXX

75 Key Lock 14.258.XXX

75 Code Lock 78.106.XXX

75 Key Lock 14.252.XXX

75 Code Lock 78.108.XXX

75 Key Lock 14.250.XXX

75 Code Lock 78.110.XXX

27 x 27 E18 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

75 Key Lock 79.380.XXX

75 Code Lock 79.381.XXX

75 Key Lock 78.884.XXX

75 Code Lock 78.952.XXX

75 Key Lock 78.953.XXX

75 Code Lock 78.954.XXX

75 Key Lock 78.289.XXX

75 Code Lock 78.288.XXX

75 Key Lock 78.882.XXX

75 Code Lock 78.883.XXX

H 700 mm  Hauteur utile 600 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
200 mm

 6 tiroirs

 50 mm
 75 mm
 75 mm
 100 mm

100 mm
200 mm

Armoires à tiroirs   75

H 850 mm  Hauteur utile 750 mm

5 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

8 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
200 mm
200 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes et mobiles

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Unités Lista

Réf.

4 tiroirs

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

5 tiroirs

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

Réf.

6 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Réf.

H 800 mm  Hauteur utile 700 mm

4 tiroirs

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

Réf.

5 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

Réf.
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459 x 459 mm572 mm564 mm

75 Key Lock 78.489.XXX

75 Code Lock 78.490.XXX

75 Key Lock 78.491.XXX

75 Code Lock 78.492.XXX

75 Key Lock 78.493.XXX

75 Code Lock 78.494.XXX

75 Key Lock 14.249.XXX

75 Code Lock 78.112.XXX

75 Key Lock 14.247.XXX

75 Code Lock 78.113.XXX

75 Key Lock 14.245.XXX

75 Code Lock 78.114.XXX

5.

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

HH 723 mm
Hauteur de bâti 650 mm

840 mm Hauteur utile 550 mm

5 tiroirs

 50 mm
 75 mm
 75 mm

100 mm
150 mm

4 tiroirs

 50 mm
 75 mm

125 mm
200 mm

 6 tiroirs

 50 mm
 50 mm
 75 mm
 75 mm

150 mm
150 mm

Hauteur de bâti 533 mm

Hauteur utile 450 mm

Réf. 14.245.070
Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

H 890 mm

5 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm

6 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
200 mm

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Hauteur de bâti 700 mm

Hauteur utile 600 mm

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configura-
teur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page  
sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
    Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 137 mm

Capacité de charge des roues 400 kg

Direction de déplacement Longitudinale

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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2. 564 mm 572 mmW DL PL PB T

mm 283 383 533 650 700 800 850 1000
200 300 450 550 600 700 750 900

71.070.XXX 71.071.XXX 71.072.XXX 71.073.XXX 71.074.XXX 71.075.XXX 71.076.XXX 71.077.XXX

71.011.XXX 71.012.XXX 71.013.XXX 71.014.XXX 71.015.XXX 71.016.XXX 71.017.XXX 71.018.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.011.XXX 71.012.XXX 71.013.XXX 71.014.XXX 71.015.XXX 71.016.XXX 71.017.XXX 71.018.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.129.XXX 71.130.XXX 71.131.XXX 71.132.XXX 71.133.XXX 71.134.XXX 71.135.XXX 71.136.XXX

Remote Lock

71.188.XXX 71.189.XXX 71.190.XXX 71.191.XXX 71.192.XXX 71.193.XXX 71.194.XXX 71.195.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

- - 71.243.XXX 71.244.XXX 71.245.XXX 71.246.XXX 71.247.XXX 71.248.XXX

- - 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

- - 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

27 x 27 E18 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon 
personnalisée avec les systèmes de fermeture 
Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote 
Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hau-
teurs de tiroirs peuvent être choisies.

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Unités Lista

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti cylindre  
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel
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5.4.3.2.

mm 283 383 533 650 700 800 850 1000
200 300 450 550 600 700 750 900

71.070.XXX 71.071.XXX 71.072.XXX 71.073.XXX 71.074.XXX 71.075.XXX 71.076.XXX 71.077.XXX

71.011.XXX 71.012.XXX 71.013.XXX 71.014.XXX 71.015.XXX 71.016.XXX 71.017.XXX 71.018.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.011.XXX 71.012.XXX 71.013.XXX 71.014.XXX 71.015.XXX 71.016.XXX 71.017.XXX 71.018.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.129.XXX 71.130.XXX 71.131.XXX 71.132.XXX 71.133.XXX 71.134.XXX 71.135.XXX 71.136.XXX

Remote Lock

71.188.XXX 71.189.XXX 71.190.XXX 71.191.XXX 71.192.XXX 71.193.XXX 71.194.XXX 71.195.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

- - 71.243.XXX 71.244.XXX 71.245.XXX 71.246.XXX 71.247.XXX 71.248.XXX

- - 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

- - 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Conseil
Adaptation des fermetures (Key Lock)
Toutes les armoires à fermeture différente peuvent être adaptées  
ultérieurement pour être rattachées à un système passe-partout. 
La seule condition est le numéro de la clé maîtresse.

1. Commande du nouveau cylindre auprès de Lista (Donner le numéro de clé) 
2. Retirer l’ancien cylindre à l’aide de l’outil de démontage 
3. Insérer le nouveau cylindre 
4. Le système passe-partout a été complété

Outil de démontage 
Réf. 222.396.000

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti cylindre  
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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75 200

3.

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.012.XXX 72.013.XXX 72.015.XXX 72.017.XXX 72.019.XXX 72.021.XXX 72.023.XXX 72.025.XXX

72.122.XXX 72.123.XXX 72.125.XXX 72.127.XXX 72.129.XXX 72.131.XXX 72.133.XXX 72.135.XXX

72.232.XXX 72.233.XXX 72.235.XXX 72.237.XXX 72.239.XXX 72.241.XXX 72.243.XXX 72.245.XXX

72.342.XXX 72.343.XXX 72.345.XXX 72.347.XXX 72.349.XXX 72.351.XXX 72.353.XXX 72.355.XXX

- 72.014.XXX 72.016.XXX 72.018.XXX 72.020.XXX 72.022.XXX 72.024.XXX 72.026.XXX

- 72.124.XXX 72.126.XXX 72.128.XXX 72.130.XXX 72.132.XXX 72.134.XXX 72.136.XXX

- 72.234.XXX 72.236.XXX 72.238.XXX 72.240.XXX 72.242.XXX 72.244.XXX 72.246.XXX

- 72.344.XXX 72.346.XXX 72.348.XXX 72.350.XXX 72.352.XXX 72.354.XXX 72.356.XXX

- 72.440.XXX 72.441.XXX 72.442.XXX 72.443.XXX 72.444.XXX 72.445.XXX 72.446.XXX

3. 4. 5.

BC

27 x 27 E18 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Le tapis antiglisse pratique
Il arrive souvent que du matériel stocké délicat bouge de façon incontrôlée 
à l’ouverture du tiroir. La pose du tapis antiglisse permet de régler facilement 
ce problème.  Le tapis antiglisse peut aussi être utilisé sous des parois à fentes 
et des parois de séparation. Il peut être inséré et adapté aux dimensions de 
chaque tiroir.

Conseil

Sécurités de blocage des tiroirs
Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La 
sécurité de blocage à droite se désactive d’une main et empêche l’ouverture 
involontaire de tiroirs même quand l’armoire n’est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de  
blocage bilatérales des tiroirs s’actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle  
à droite et à gauche, mais s’actionne d’une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte  
ou fermée grâce à un levier de commande externe. 
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 66

Tiroirs, rayons extensibles et amovibles,  
ainsi que portes battantes

Unités Lista

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Capacité de charge 200 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Sécurité Lilo
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459 x 459 mm

450 74.112.XXX

600 74.113.XXX

450 74.126.XXX

600 74.127.XXX

222.376.000

503 465 75 74.009.000

434 459 100 74.008.000

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.012.XXX 72.013.XXX 72.015.XXX 72.017.XXX 72.019.XXX 72.021.XXX 72.023.XXX 72.025.XXX

72.122.XXX 72.123.XXX 72.125.XXX 72.127.XXX 72.129.XXX 72.131.XXX 72.133.XXX 72.135.XXX

72.232.XXX 72.233.XXX 72.235.XXX 72.237.XXX 72.239.XXX 72.241.XXX 72.243.XXX 72.245.XXX

72.342.XXX 72.343.XXX 72.345.XXX 72.347.XXX 72.349.XXX 72.351.XXX 72.353.XXX 72.355.XXX

- 72.014.XXX 72.016.XXX 72.018.XXX 72.020.XXX 72.022.XXX 72.024.XXX 72.026.XXX

- 72.124.XXX 72.126.XXX 72.128.XXX 72.130.XXX 72.132.XXX 72.134.XXX 72.136.XXX

- 72.234.XXX 72.236.XXX 72.238.XXX 72.240.XXX 72.242.XXX 72.244.XXX 72.246.XXX

- 72.344.XXX 72.346.XXX 72.348.XXX 72.350.XXX 72.352.XXX 72.354.XXX 72.356.XXX

- 72.440.XXX 72.441.XXX 72.442.XXX 72.443.XXX 72.444.XXX 72.445.XXX 72.446.XXX

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles
En tôle d’acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les 
tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales 
des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l’armoire. 

Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées
En tôle d’acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge du rayon extensible 75 kg, du rayon amo-
vible 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d’armoire, les rayons 
peuvent s’installer dans l’ordre souhaité dans le même bâti d’armoire.

Exécution Hauteur  
mm

Fermeture Réf.

Monté à droite Sans cylindre

Monté à droite Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Cylindre à fermeture différente*

Exécution Largeur utile Profondeur 
utile

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayon amovible

Rayon extensible

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Capacité de charge 200 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Sécurité Lilo

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 46/47
« Bâti d’armoire à systèmes de fermeture ».
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700 850 1000 1450 962 1112 mm

75 200

5.

36 x 27 E18 x 27 E 27 x 27 E 54 x 27 E

Armoires préconfigurées disponibles en 6 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées 
à partir de la page 54). 

H

Réf. 78.557.521
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B 
Façades : gris clair, RAL 7035
(matériel de subdivision non compris)

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées 
à tiroirs

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

La commande simplifiée :

Unités Lista

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.
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5.

612 x 459 mm572 mm717 mm

75 Key Lock 78.556.XXX

75 Code Lock 78.557.XXX

200 Key Lock 78.558.XXX

200 Code Lock 78.559.XXX

75 Key Lock 78.568.XXX

75 Code Lock 78.569.XXX

200 Key Lock 78.570.XXX

200 Code Lock 78.571.XXX

75 Key Lock 78.560.XXX

75 Code Lock 78.561.XXX

200 Key Lock 78.562.XXX

200 Code Lock 78.563.XXX

75 Key Lock 78.572.XXX

75 Code Lock 78.573.XXX

200 Key Lock 78.574.XXX

200 Code Lock 78.575.XXX

75 Key Lock 78.564.XXX

75 Code Lock 78.565.XXX

200 Key Lock 78.566.XXX

200 Code Lock 78.567.XXX

75 Key Lock 78.576.XXX

75 Code Lock 78.577.XXX

200 Key Lock 78.578.XXX

200 Code Lock 78.579.XXX

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

H 700 mm  Hauteur utile 600 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 100 mm

100 mm
150 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
250 mm

5 tiroirs

50 mm*
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

H 850 mm  Hauteur utile 750 mm

8 tiroirs

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg.

* Capacité de charge max. de 75 kg.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 
6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX).  
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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572 mm717 mm

75 Key Lock 78.580.XXX

75 Code Lock 78.581.XXX

200 Key Lock 78.582.XXX

200 Code Lock 78.583.XXX

75 Key Lock 78.584.XXX

75 Code Lock 78.585.XXX

200 Key Lock 78.586.XXX

200 Code Lock 78.587.XXX

75 Key Lock 78.588.XXX

75 Code Lock 78.589.XXX

200 Key Lock 78.590.XXX

200 Code Lock 78.591.XXX

75 Key Lock 78.592.XXX

75 Code Lock 78.593.XXX

200 Key Lock 78.594.XXX

200 Code Lock 78.595.XXX

75 Key Lock 78.596.XXX

75 Code Lock 78.597.XXX

200 Key Lock 78.598.XXX

200 Code Lock 78.599.XXX

75 Key Lock 78.600.XXX

75 Code Lock 78.601.XXX

200 Key Lock 78.602.XXX

200 Code Lock 78.603.XXX

@

36 x 27 E18 x 27 E 27 x 27 E 54 x 27 E

H 1000 mm  Hauteur utile 900 mm

8 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

H 1450 mm  Hauteur utile 1350 mm

13 tiroirs

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

9 tiroirs

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

9 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg.

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées 
Exécutions stationnaires

PL

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouve-
rez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et 
Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Unités Lista
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5.

612 x 459 mm

75 Key Lock 78.604.XXX

75 Code Lock 78.605.XXX

75 Key Lock 78.608.XXX

75 Code Lock 78.609.XXX

75 Key Lock 78.606.XXX

75 Code Lock 78.607.XXX

75 Key Lock 78.610.XXX

75 Code Lock 78.611.XXX

75 Key Lock 78.614.XXX

75 Code Lock 78.615.XXX

75 Key Lock 78.612.XXX

75 Code Lock 78.613.XXX

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

H 962 mm  Hauteur utile 600 mm, hauteur de bâti 700 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
250 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 100 mm

100 mm
150 mm

5 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

H 1112 mm  Hauteur utile 750 mm, hauteur de bâti 850 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

8 tiroirs

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

7 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page 
sont équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 209 mm

Capacité de charge des roues 600 kg

Direction de déplacement Transversale

Réf. 78.608.030
Vert réséda, RAL 6011
(matériel de subdivision 
non compris)

Exécutions mobiles

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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2. 717 mm 572 mm

mm 700 850 1000 1450
600 750 900 1350

71.086.XXX 71.087.XXX 71.088.XXX 71.089.XXX

71.027.XXX 71.028.XXX 71.029.XXX 71.030.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.027.XXX 71.028.XXX 71.029.XXX 71.030.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.145.XXX 71.146.XXX 71.147.XXX 71.148.XXX

Remote Lock

71.204.XXX 71.205.XXX 71.206.XXX 71.207.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

71.255.XXX 71.256.XXX 71.257.XXX -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 -

36 x 27 E18 x 27 E 27 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

L P

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon personnalisée 
avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote 
Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs 
peuvent être choisies.

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

www.atila.pt
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5.4.3.2.

mm 700 850 1000 1450
600 750 900 1350

71.086.XXX 71.087.XXX 71.088.XXX 71.089.XXX

71.027.XXX 71.028.XXX 71.029.XXX 71.030.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.027.XXX 71.028.XXX 71.029.XXX 71.030.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.145.XXX 71.146.XXX 71.147.XXX 71.148.XXX

Remote Lock

71.204.XXX 71.205.XXX 71.206.XXX 71.207.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

71.255.XXX 71.256.XXX 71.257.XXX -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 -

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale et  
serrure à cylindre.

Remote Lock / Remote Lock Mobile 
Système de fermeture électronique à fermeture 
radioélectrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

Conseil

Immédiatement prêt à fonctionner avec Code Lock
Chaque produit Lista possédant une fermeture Code Lock est 
immédiatement prêt au fonctionnement avec le code préinstallé 
1 2 3 4 5 (Touche entrée) en usine. Le code maître à définir, 
aussi appelé passe-partout, doit contenir 6 chiffres. Jusqu’à 19 
codes utilisateur (de 4 à 6 chiffres) peuvent être enregistrés, 
une fois le code maître programmé. L’armoire reste verrouillée 
pendant 30 secondes après 6 entrées d’un code erroné. C’est 
pourquoi le manuel de l’utilisateur ne doit jamais être conservé 
dans l’armoire avec le code ! Les informations pour la repro-
grammation des codes se trouvent page 107.

La gamme complète Lista propose 
d’innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trouverez 
le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur 
Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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75 200

3.

BC

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.042.XXX 72.043.XXX 72.045.XXX 72.047.XXX 72.049.XXX 72.051.XXX 72.053.XXX 72.055.XXX

72.152.XXX 72.153.XXX 72.155.XXX 72.157.XXX 72.159.XXX 72.161.XXX 72.163.XXX 72.165.XXX

72.262.XXX 72.263.XXX 72.265.XXX 72.267.XXX 72.269.XXX 72.271.XXX 72.273.XXX 72.275.XXX

72.372.XXX 72.373.XXX 72.375.XXX 72.377.XXX 72.379.XXX 72.381.XXX 72.383.XXX 72.385.XXX

- 72.044.XXX 72.046.XXX 72.048.XXX 72.050.XXX 72.052.XXX 72.054.XXX 72.056.XXX

- 72.154.XXX 72.156.XXX 72.158.XXX 72.160.XXX 72.162.XXX 72.164.XXX 72.166.XXX

- 72.264.XXX 72.266.XXX 72.268.XXX 72.270.XXX 72.272.XXX 72.274.XXX 72.276.XXX

- 72.374.XXX 72.376.XXX 72.378.XXX 72.380.XXX 72.382.XXX 72.384.XXX 72.386.XXX

- 72.454.XXX 72.455.XXX 72.456.XXX 72.457.XXX 72.458.XXX 72.459.XXX 72.460.XXX

75 612 459 75 79.219.XXX

200 612 459 75 79.223.XXX

36 x 27 E18 x 27 E 27 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

H

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Conseil

Exécution Largeur  
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayons extensibles

Rayons extensibles

Unités Lista

Combiner tiroirs et  
rayons extensibles
Des rayons extensibles peuvent également 
être montés dans les armoires à tiroirs 
pour accueillir des biens très hauts et 
encombrants. Dans cette configuration, 
la fermeture est libre d’accès et les tiroirs 
supérieurs ne peuvent pas être fermés de 
manière efficace.

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Rayons extensibles
Non combinable avec des portes encastrées. Pour le stockage de pièces individuelles et de matériels lourds. 
Montage au millimètre près variable de 25 en 25 mm dans le bâti d’armoire. Les séparations incorporées 
permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir 
le soulever. Exécution : tôle d’acier. Couleurs : selon nuancier. Les séparations sont des profilés en tôle 
d’acier, galvanisé Sendzimir.

Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles 
ainsi que portes battantes

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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612 x 459 mm

450 74.128.XXX

600 74.129.XXX

450 74.130.XXX

600 74.131.XXX

222.376.000

656 465 75 74.105.000

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.042.XXX 72.043.XXX 72.045.XXX 72.047.XXX 72.049.XXX 72.051.XXX 72.053.XXX 72.055.XXX

72.152.XXX 72.153.XXX 72.155.XXX 72.157.XXX 72.159.XXX 72.161.XXX 72.163.XXX 72.165.XXX

72.262.XXX 72.263.XXX 72.265.XXX 72.267.XXX 72.269.XXX 72.271.XXX 72.273.XXX 72.275.XXX

72.372.XXX 72.373.XXX 72.375.XXX 72.377.XXX 72.379.XXX 72.381.XXX 72.383.XXX 72.385.XXX

- 72.044.XXX 72.046.XXX 72.048.XXX 72.050.XXX 72.052.XXX 72.054.XXX 72.056.XXX

- 72.154.XXX 72.156.XXX 72.158.XXX 72.160.XXX 72.162.XXX 72.164.XXX 72.166.XXX

- 72.264.XXX 72.266.XXX 72.268.XXX 72.270.XXX 72.272.XXX 72.274.XXX 72.276.XXX

- 72.374.XXX 72.376.XXX 72.378.XXX 72.380.XXX 72.382.XXX 72.384.XXX 72.386.XXX

- 72.454.XXX 72.455.XXX 72.456.XXX 72.457.XXX 72.458.XXX 72.459.XXX 72.460.XXX

3. 4. 5.

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons amovibles pour portes encastrées
En tôle d’acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 
mm des montants verticaux du bâti d’armoire, les rayons peuvent s’installer dans l’ordre souhaité dans le 
même bâti d’armoire.

Exécution Hauteur  
mm

Fermeture Réf.

Monté à droite Sans cylindre

Monté à droite Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Cylindre à fermeture différente*

Exécution Largeur utile 
mm

Profondeur 
utile

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayon amovible

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 66

Sécurités de tiroir  
voir page  25

Portes battantes encastrées pour rayons amovibles
En tôle d’acier, comme fermeture frontale pour les rayons amovibles incorporés sous les tiroirs dans le 
bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs 
doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l’armoire. 

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 56/57
« Bâti d’armoire à systèmes de fermeture ».
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700 850 1000 1450 962 mm

75 200

5.

54 x 27 E36 x 27 E18 x 27 E 27 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Armoires préconfigurées disponibles en 5 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 62). 

Réf. 78.730.514
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Armoires préconfigurées 
à tiroirs

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

La commande simplifiée :

Unités Lista

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.
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572 mm1023 mm

5.

918 x 459 mm

75 Key Lock 78.730.XXX

75 Code Lock 78.731.XXX

200 Key Lock 78.732.XXX

200 Code Lock 78.733.XXX

75 Key Lock 78.734.XXX

75 Code Lock 78.735.XXX

200 Key Lock 78.736.XXX

200 Code Lock 78.737.XXX

75 Key Lock 78.742.XXX

75 Code Lock 78.743.XXX

200 Key Lock 78.744.XXX

200 Code Lock 78.745.XXX

75 Key Lock 78.746.XXX

75 Code Lock 78.747.XXX

200 Key Lock 78.748.XXX

200 Code Lock 78.749.XXX

75 Key Lock 78.750.XXX

75 Code Lock 78.751.XXX

200 Key Lock 78.752.XXX

200 Code Lock 78.753.XXX

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

75 Key Lock 79.555.XXX

75 Code Lock 79.556.XXX

200 Key Lock 79.557.XXX

200 Code Lock 79.558.XXX

PL

H

4 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

H 850 mm  Hauteur utile 750 mm

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
250 mm**

5 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm**

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
250 mm**

700 mm  Hauteur utile 600 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf. Réf.

3 tiroirs

100 mm
200 mm
300 mm**

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6
combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX).  
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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75 Key Lock 78.754.XXX

75 Code Lock 78.755.XXX

200 Key Lock 78.756.XXX

200 Code Lock 78.757.XXX

75 Key Lock 78.758.XXX

75 Code Lock 78.759.XXX

200 Key Lock 78.760.XXX

200 Code Lock 78.761.XXX

75 Key Lock 78.762.XXX

75 Code Lock 78.763.XXX

200 Key Lock 78.764.XXX

200 Code Lock 78.765.XXX

54 x 27 E36 x 27 E18 x 27 E 27 x 27 E

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

8 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

H 1000 mm  Hauteur utile 900 mm

6 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
300 mm*

Armoires à tiroirs   75 / 200

Réf. 78.771.020
Gris clair, RAL 7035
(matériel de subdivision 
non compris)

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes et mobiles

* Capacité de charge de 200 kg.

Réf. Réf. Réf.

Unités Lista
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918 x 459 mm572 mm1023 mm

75 Key Lock 78.766.XXX

75 Code Lock 78.767.XXX

200 Key Lock 78.768.XXX

200 Code Lock 78.769.XXX

75 Key Lock 78.770.XXX

75 Code Lock 78.771.XXX

200 Key Lock 78.772.XXX

200 Code Lock 78.773.XXX

75 Key Lock 78.774.XXX

75 Code Lock 78.775.XXX

200 Key Lock 78.776.XXX

200 Code Lock 78.777.XXX

75 Key Lock 78.778.XXX

75 Code Lock 78.779.XXX

75 Key Lock 78.780.XXX

75 Code Lock 78.781.XXX

75 Key Lock 78.782.XXX

75 Code Lock 78.783.XXX

5.

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

H 962 mm  Hauteur utile 600 mm, hauteur de bâti 700 mm

PL

H 1450 mm  Hauteur utile 1350 mm

9 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm 
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm*

10 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm 
150 mm 
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

11 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm 
100 mm 
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm

4 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
200 mm

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 209 mm

Capacité de charge des roues 600 kg

Direction de déplacement Transversale

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont 
équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Réf. 78.782.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision 
non compris)

* Capacité de charge de 200 kg.

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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2.

mm 700 850 1000 1450
600 750 900 1350

71.102.XXX 71.103.XXX 71.104.XXX 71.105.XXX

71.043.XXX 71.044.XXX 71.045.XXX 71.046.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.043.XXX 71.044.XXX 71.045.XXX 71.046.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.161.XXX 71.162.XXX 71.163.XXX 71.164.XXX

Remote Lock

71.220.XXX 71.221.XXX 71.222.XXX 71.223.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

71.265.XXX 71.266.XXX 71.267.XXX -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 -

572 mm1023 mm

54 x 27 E36 x 27 E18 x 27 E 27 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

PL

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon personnalisée 
avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote 
Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs 
peuvent être choisies.

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel
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5.4.3.2.

mm 700 850 1000 1450
600 750 900 1350

71.102.XXX 71.103.XXX 71.104.XXX 71.105.XXX

71.043.XXX 71.044.XXX 71.045.XXX 71.046.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.043.XXX 71.044.XXX 71.045.XXX 71.046.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.161.XXX 71.162.XXX 71.163.XXX 71.164.XXX

Remote Lock

71.220.XXX 71.221.XXX 71.222.XXX 71.223.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

71.265.XXX 71.266.XXX 71.267.XXX -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 -

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

Changement facile de cylindres 
Les cylindres se changent facilement à l’aide de l’outil de démontage  
et permettent d’étendre ou d’adapter les fermetures. 

1. Insérer la clé et placer la clé à 45 degrés dans le sens horaire
2. Insérer l’outil de démontage sur le cylindre
3. Retirer ensemble le cylindre et l’outil de démontage
4. Placer la clé du nouveau cylindre à 45 degrés dans le sens horaire
5. Insérer le nouveau cylindre

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale et  
serrure à cylindre.

Remote Lock / Remote Lock Mobile 
Système de fermeture électronique à fermeture radio- 
électrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Conseil

Outil de démontage 
Réf. 222.396.000

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences 
individuelles. Vous trouverez 
le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et 
Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

A
rm

oi
re

s 
 

à 
ti

ro
ir

s

www.atila.pt



64 www.lista.com   © 2014

75 200

3.

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.080.XXX 72.505.XXX 72.506.XXX 72.507.XXX 72.508.XXX 72.509.XXX - -

72.190.XXX 72.524.XXX 72.525.XXX 72.526.XXX 72.527.XXX 72.528.XXX - -

72.300.XXX 72.595.XXX 72.596.XXX 72.597.XXX 72.598.XXX 72.599.XXX - -

72.410.XXX 72.614.XXX 72.615.XXX 72.616.XXX 72.617.XXX 72.618.XXX - -

- 72.081.XXX 72.082.XXX 72.083.XXX 72.084.XXX 72.085.XXX 72.086.XXX 72.087.XXX

- 72.191.XXX 72.192.XXX 72.193.XXX 72.194.XXX 72.195.XXX 72.196.XXX 72.197.XXX

- 72.301.XXX 72.302.XXX 72.303.XXX 72.304.XXX 72.305.XXX 72.306.XXX 72.307.XXX

- 72.411.XXX 72.412.XXX 72.413.XXX 72.414.XXX 72.415.XXX 72.416.XXX 72.417.XXX

- 72.475.XXX 72.476.XXX 72.477.XXX 72.478.XXX 72.479.XXX 72.480.XXX 72.481.XXX

BC

54 x 27 E36 x 27 E18 x 27 E 27 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Tiroirs 
et rayons extensibles

Unités Lista

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

Sécurités de blocage des tiroirs
Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La 
sécurité de blocage à droite se désactive d’une main et empêche l’ouverture 
involontaire de tiroirs même quand l’armoire n’est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités de  
blocage bilatérales des tiroirs s’actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle  
à droite et à gauche, mais s’actionne d’une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte  
ou fermée grâce à un levier de commande externe. 
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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918 x 459 mm

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.080.XXX 72.505.XXX 72.506.XXX 72.507.XXX 72.508.XXX 72.509.XXX - -

72.190.XXX 72.524.XXX 72.525.XXX 72.526.XXX 72.527.XXX 72.528.XXX - -

72.300.XXX 72.595.XXX 72.596.XXX 72.597.XXX 72.598.XXX 72.599.XXX - -

72.410.XXX 72.614.XXX 72.615.XXX 72.616.XXX 72.617.XXX 72.618.XXX - -

- 72.081.XXX 72.082.XXX 72.083.XXX 72.084.XXX 72.085.XXX 72.086.XXX 72.087.XXX

- 72.191.XXX 72.192.XXX 72.193.XXX 72.194.XXX 72.195.XXX 72.196.XXX 72.197.XXX

- 72.301.XXX 72.302.XXX 72.303.XXX 72.304.XXX 72.305.XXX 72.306.XXX 72.307.XXX

- 72.411.XXX 72.412.XXX 72.413.XXX 72.414.XXX 72.415.XXX 72.416.XXX 72.417.XXX

- 72.475.XXX 72.476.XXX 72.477.XXX 72.478.XXX 72.479.XXX 72.480.XXX 72.481.XXX

3. 4. 5.

75 918 459 75 79.221.XXX

200 918 459 75 79.225.XXX

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Conseil
Placer le matériel de subdivision de façon 
optimale
Si les tiroirs ne doivent pas être entièrement équipés 
du matériel de subdivision Lista, il est possible de les 
diviser avec une paroi de séparation. L’espace est 
ainsi utilisé jusqu’au dernier centimètre carré.

Bacs plastiques en combinaison avec paroi de 
séparation

D’autres subdivisions peuvent être configurées de 
façon personnalisée, voir à partir de la page 730

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 66

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la 
hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d’armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le maté-
riel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. 
Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Exécution Largeur  
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayons extensibles

Rayons extensibles

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre
supplément. Quand vous passez
commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX).
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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E

18 x 27 E
411 572 20 74.023.000

406 567 3 74.012.000

27 x 27 E
564 572 20 74.025.000

559 567 3 74.014.000

36 x 27 E
717 572 20 74.027.000

712 567 3 74.016.000

54 x 27 E
1023 572 20 74.030.000

1018 567 3 74.019.000

E
18 x 27 E 411 572 22 74.140.000

27 x 27 E 564 572 22 17.268.000

36 x 27 E 717 572 22 17.270.000

54 x 27 E 1023 572 22 74.143.000

E
18 x 27 E 411 572 20 12.590.000

27 x 27 E 564 572 20 12.592.000 

36 x 27 E 717 572 20 12.594.000

54 x 27 E 1023 572 20 12.597.000

4.

@

54 x 27 E36 x 27 E27 x 27 E18 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

Accessoires d’armoire 
Eléments individuels

Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N, avec caoutchouc cannelé, noir.

Exécution Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur  
mm

Réf.

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Plateau de recouvrement à revêtement de résine
Surface et bords gris clair, NCS S 1500-N, panneau décor d’aggloméré (Catégorie de qualité E1), à revê-
tement de mélamine des deux côtés (fabriqué selon la norme EN 14322). Avec bordures en plastique de 
2 mm sur tous les côtés. Le plan de travail est doté de tous les perçages y compris du matériel de fixation 
pour le montage sur les armoires.

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Résine synthétique

Résine synthétique

Résine synthétique

Résine synthétique

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Plateau de recouvrement en multiplex
Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, 
surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d’eau, intachable et, dans une large 
mesure, insensible à l’huile et à la graisse. Deux boulons encastrés permettent la mise en place exacte du 
plateau de travail. Le plan de travail est doté de tous les perçages y compris du matériel de fixation pour le 
montage sur les armoires.

Matériel de subdivision et système d’éti-
quetage voir à partir de la page 706

La gamme complète Lista propose d’innombrables solu-
tions pour vos exigences individuelles. Vous trouverez le 
Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et Lista 
Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Unités Lista
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E
36 x 27 E

717 506 100 74.061.000

717 - 100 74.066.000

54 x 27 E
1023 506 100 74.064.000

1023 - 100 74.068.000

E
18 x 27 E

411 540 50 74.045.000

411 540 100 74.046.000

27 x 27 E
564 540 50 74.049.000

564 540 100 74.050.000

36 x 27 E
717 540 50 74.053.000

717 540 100 74.054.000

54 x 27 E 1023 540 50 74.057.000

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Socle 2 sens pour transpalette/chariot élévateur
En tôle d’acier, pour compensation de la hauteur. Permet de soulever et de transporter des armoires 
pleines à l’aide d’un transpalette ou d’un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti Noir, NCS 
S 9000-N.
Cache pour socle seul, adapté au socle pour transpalette/chariot élévateur. Installable comme fermeture 
avant ou arrière. En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N.

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Socle, sans cache

Cache, seul

Socle, sans cache

Cache, seul

Socle de bâti
En tôle d’acier, pour compensation de la hauteur, noir, NCS S 9000-N.

Exécution Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Socle

Socle

Socle

Socle

Socle

Socle

Socle

Conseil

Perforation 
Tous les couvercles des bâtis sont munis de trous pré-
perforés. Le matériel stocké reste à l’abri des poussières 
et des liquides grâce au dessus fermé du bâti. Les trous 
préperforés peuvent être libérés au besoin pour per-
mettre l’ajout ultérieur d’un plateau de table ou d’une  
deuxième armoire à tiroirs au dessus de la première.

Remarque
Des socles de bâti avec vis de nivellement sont également 
disponibles sur demande. La charge admissible des vis de 
nivellement définit la charge totale admissible de l’armoire 
à tiroirs.
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E
18 x 27 E 411 572 53 74.034.000

27 x 27 E 564 572 53 74.036.000

36 x 27 E 717 572 53 74.038.000

54 x 27 E 1023 572 53 74.041.000

100 46.241.000

100 46.242.000

160 13.143.000

160 13.142.000

100 46.239.000

100 46.240.000

4.

E
18 x 27 E
27 x 27 E

137 100 400 74.071.000

137 100 400 74.072.000

209 160 600 74.075.000

36 x 27 E 
54 x 27 E

137 100 400 74.077.000

137 100 400 74.078.000

209 160 600 74.079.000

E
18 - 54 E - - - 46.255.000

54 x 27 E36 x 27 E27 x 27 E18 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

Accessoires d’armoire 
Eléments individuels pour exécutions mobiles

Rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée
En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N, avec caoutchouc cannelé, noir. Barre de poussée comprenant une paire 
d’adaptateurs pour poignée en plastique, aluminium blanc RAL 9006, et tube en alu Ø 25 mm, anodisé incolore. 

Exécution Largeur  
mm

Profon-
deur mm

Hauteur 
mm

Direction de 
déplacement

Réf.

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Longitudinale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Longitudinale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Transversale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Transversale

Roues individuelles en caoutchouc
Caoutchouc, gris. Roues pivotantes à blocages.

Roues individuelles en nylon
Nylon, noir. Roues pivotantes à blocages.

Exécution 
Caoutchouc

Roue  
Ø mm

Réf.

Roue fixe

Roue pivotante

Roue fixe*

Roue pivotante*

Exécution 
Nylon

Roue  
Ø mm

Réf.

Roue fixe

Roue pivotante

Paires de porte-roues
Jeu de 2 roues pivotantes à blocages et 2 roues fixes. Porte-roues galvanisé sendzimir.

Exécution Hauteur  
mm

Roue  
Ø mm

Direction de 
déplacement

Réf.

Avec jeu de roues 
de nylon, noir Longitudinale

Avec jeu de roues  
de caoutchouc, gris Longitudinale

Avec jeu de roues  
de caoutchouc, gris* Longitudinale

Avec jeu de roues 
de nylon, noir Transversale

Avec jeu de roues  
de caoutchouc, gris Transversale

Avec jeu de roues  
de caoutchouc, gris Transversale

Paires de porte-roues
Paire de porte-roues galvanisé Sendzimir, pour la fixation de roues individuelles en caoutchouc ou en 
nylon. Matériel de fixation fourni.

Exécution Hauteur  
mm

Roue  
Ø mm

Direction de 
déplacement

Réf.

Sans roues pour la 
profondeur 27 E -

* Roues individuelles en caoutchouc Ø 160 mm ne sont  
 pas adaptées pour 18 x 27 E .

* Non adapté pour 18 x 27 E

Unités Lista

Remarque
Les roues individuelles ne peuvent être montées 
qu’avec une paire de porte-roues.
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12.605.000

E
18 x 27 E

2 x 18 / 27 E 400 822 572 140 100 12.208.XXX

2 x 18 / 27 E 600 822 572 212 160 12.202.XXX

27 x 27 E
2 x 27 / 27 E 400 1128 572 140 100 12.212.XXX

2 x 27 / 27 E 600 1128 572 212 160 12.223.XXX

36 x 27 E 2 x 36 / 27 E 600 1434 572 212 160 12.216.XXX

E
18 x 27 E 2 x 18/27 E 822 572 40 12.209.000

27 x 27 E 2 x 27/27 E 1128 572 40 12.213.000

36 x 27 E 2 x 36/27 E 1434 572 40 12.217.000

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Exécution Réf.

Droite, 85 mm de largeur

Infrastructure, mobile
L’infrastructure en tôle d’acier reçoit les deux bâtis 18 x 27 E, 27 x 27 E ou 36 x 27 E. Une paire de porte-roues 
à roues de caoutchouc grises est montée sur cette construction en acier. Le sens de déplacement est perpendi-
culaire à la façade des tiroirs. Couleur de la plate-forme selon nuancier. Porte-roues galvanisé sendzimir.

Exécution 
pour

Largeur  
mm

Profon-
deur mm

Hauteur  
mm

Roue  
Ø mm

Réf.

Plan de travail en multiplex
Pour la combinaison d’armoires à tiroirs (deux armoires à 18 x 27 E, 27 x 27 E ou 36 x 27 E). En contrepla-
cage de hêtre traité à la vapeur multicouche collage étanche, bords biseautés. Surface poncée, huilée et 
cirée. Le plateau est étanche aux projections d’eau, intachable et dans une large mesure, insensible à l’huile 
et à la graisse. Y compris le prémontage en usine et le matériel de fixation pour les infrastructures. Les plans 
de travail peuvent sur demande également être préperforés pour le montage des montants porteurs.

Exécution  
pour

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Armoires mobiles 
Les armoires à tiroirs mobiles peuvent être munies de quatre 
rebords relevés, d’un caoutchouc cannelé noir, de deux roues 
pivotantes à blocages ainsi que de deux roues fixes et doivent 
disposer pour des raisons de sécurité d’une barre de 
poussée ou d’une paire de poignées de poussée ainsi 
que d’une sécurité de blocage individuelle des tiroirs.

Paire de poignées de poussée 
En acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond, montée sur le plateau Multiplex.
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13.900.000

13.901.000

14.376.000

13.902.000

4.

18 E 344 18.777.000

27 E 497 18.778.000

36 E 650 18.779.000

45 E 803 18.780.000

54 E 956 18.781.000

64 E 1126 18.782.000

78 E 1364 18.783.000

18.789.000

19.000.000

74.091.000

74.114.000

54 x 27 E36 x 27 E27 x 27 E18 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

Poignées continues des tiroirs pour le rééquipement
Il est possible de remplacer aisément la poignée continue des tiroirs sur les armoires à tiroirs construites à 
partir de 1985. La poignée continue est disponible dans toutes les largeurs courantes. 
Exécution : PVC, couleur : alu argenté.

Largeur d'armoire unités Longueur de la poignée (mm) Réf.

Exécution Réf.

pour la poignée continue des tiroirs

Outil de démontage

Exécution Réf.

gauche (x-1909)

droite (x-1908)

Exécution Réf.

gauche (x-1901)

droite (x-1900)

Revêtements de poignée
Exécution : plastique, couleur : noir.

Exécution  Réf.

Module de rechange Code Lock

Accessoires pour systèmes de fermeture

Exécution  Réf.

Cache de rechange avec fenêtre transparente et embase pour cylindre

Bouchon pour ouverture de cylindre du cache de rechange, noir

Unités Lista

Accessoires d’armoire 
Pièces de rechange pour exécutions fixes et mobiles

Sécurités de bocage individuelles pour tiroirs
Exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles, en pièce détachée. La sécurité de blocage de tiroir 
unilatérale encastrée peut être maniée d’une seule main et empêche l’ouverture intempestive des tiroirs, 
y compris lorsque l’armoire n’est pas verrouillée. Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles 
avec les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs. Actionnement à deux mains, à droite et à gauche. 

Module de rechange Code Lock pour armoires à tiroirs
Livré avec piles, notice de montage et d’utilisation ainsi qu’une ouverture d’urgence.
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70.540.000

70.541.000

14.843.000

12.042.000

75 70.265.000

200 70.266.000

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Vissage/Ancrage au sol
Les bâtis d’armoire sont équipés pour le vissage d’une deuxième armoire (sur le dessus ou sur le côté) 
et pour l’ancrage au sol (à partir d’une hauteur d’armoire de 700 mm) à l’aide d’équerres de fixation.

Exécution/ 
Type de vis

Réf.

Vissage sur le dessus ou sur le côté 4 x M8x 16

Ancrage au sol pour une protection anti-basculement avec 2 x M8 x 80

Etiquettes Lista Script
Pour bacs plastiques, porte-étiquettes, poignées 
continues de tiroirs et étiquetage d'armoire. Feuilles 
A4 pour l'étiquetage ou impression professionnelle 
avec le système d'étiquetage Lista Script. Le logiciel 
est téléchargeable à l'adresse

www.lista.com   / script

Astuce

Couleur Art.-Nr.

Noir

Gris clair

Charge admissible des tiroirs Réf.

Modules d’extension pour tiroirs
Avec extension totale. Pour tous les tiroirs de profondeur 27 E. 
Exécution : tôle d’acier, couleur : gris clair.

Caches
Pour la fermeture des ouvertures de raccordement présentes sur les parois latérales.  
Exécution : PVC.

Conseil
Adaptation des fermetures (Key Lock)
Toutes les armoires à fermeture différente peuvent être adaptées  
ultérieurement pour être rattachées à un système passe-partout. 
La seule condition est le numéro de la clé maîtresse.

1. Commande du nouveau cylindre auprès de Lista  
 (Donner le numéro de clé) 
2. Retirer l’ancien cylindre à l’aide de l’outil de démontage 
3. Insérer le nouveau cylindre 
4. Le système passe-partout a été complété

Outil de démontage 
Réf. 222.396.000

Matériel de subdivision et système d’éti-
quetage voir à partir de la page 706
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5.

283 383 533 700 723 840 890 mm

75

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H

Armoires préconfigurées disponibles en 7 hauteurs différentes
Autre configuration individuelle possible (voir éléments individuels à partir de la page 76). 

La commande simplifiée :

Armoires à tiroirs   75

Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir  :
5. Matériel de subdivision

Armoires préconfigurées 
Armoires à tiroirs

Réf. 78.446.100
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Unités Lista

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.

Informations sur 
les couleurs voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 
couleurs standard, 6 combinaisons 
de couleurs et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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5.

306 x 612 mm725 mm411 mm

75 Key Lock 78.431.XXX

75 Code Lock 78.432.XXX

75 Key Lock 78.433.XXX

75 Code Lock 78.434.XXX

75 Key Lock 78.435.XXX

75 Code Lock 78.436.XXX

75 Key Lock 78.437.XXX

75 Code Lock 78.438.XXX

75 Key Lock 78.439.XXX

75 Code Lock 78.440.XXX

75 Key Lock 78.441.XXX

75 Code Lock 78.442.XXX

75 Key Lock 78.443.XXX

75 Code Lock 78.444.XXX

75 Key Lock 78.445.XXX

75 Code Lock 78.446.XXX

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

H

H

H

283 mm  Hauteur utile 200 mm

383 mm  Hauteur utile 300 mm

533 mm  Hauteur utile 450 mm

PL

4 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm

3 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

4 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm
150 mm

3 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm

2 tiroirs

100 mm
100 mm

3 tiroirs

100 mm
150 mm
200 mm

3 tiroirs

75 mm
75 mm

150 mm

2 tiroirs

50 mm
150 mm

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf.

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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75 Key Lock 78.447.XXX

75 Code Lock 78.448.XXX

75 Key Lock 78.449.XXX

75 Code Lock 78.450.XXX

75 Key Lock 78.451.XXX 75 Key Lock 78.452.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H 700 mm  Hauteur utile 600 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

150 mm
150 mm
150 mm

3 tiroirs

150 mm
150 mm
300 mm

1 porte 600 mm, à droite

1 rayon amovible

1 rayon extensible

2 tiroirs
  50 mm
100 mm

1 porte 450 mm, à droite

1 rayon extensible

Armoires à tiroirs   75

Réf. 78.450.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Réf. 78.459.512
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Armoires préconfigurées    
Configurations fixes et mobiles

Conseil
De fixe à mobile
Les armoires fixes peuvent toujours être trans-
formées ultérieurement en unité mobile. Dans 
ce cas, il est cependant nécessaire d’installer 
une barre de poussée et la sécurité de blo-
cage individuelle à droite pour chaque tiroir. 
La barre de poussée et la sécurité de blocage 
individuelle peuvent être commandées sous 
forme de pièce détachée. 

Montage de la sécurité de blocage individuelle :
1. Démonter le capuchon de la poignée continue 
2. Insérer la sécurité de blocage individuelle à droite 
3. La sécurité s’enclenche

Réf. Réf.

Réf. Réf.

Unités Lista
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5.

306 x 612 mm725 mm411 mm

mind. 40kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

max. 40kg

max. 40kg

75kg

mind. 40kg

max. 75kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

40kg

mind. 40kg

75kg

0kg

75kg

0kg

0kg

0kg

0kg

75kg

0kg

0kg

mind. 40kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

max. 40kg

max. 40kg

75kg

mind. 40kg

max. 75kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

40kg

mind. 40kg

75kg

0kg

75kg

0kg

0kg

0kg

0kg

75kg

0kg

0kg

mind. 40kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

max. 40kg

max. 40kg

75kg

mind. 40kg

max. 75kg

0kg

0kg

0kg

0kg

0kg

40kg

mind. 40kg

75kg

0kg

75kg

0kg

0kg

0kg

0kg

75kg

0kg

0kg

75 Key Lock 78.453.XXX

75 Code Lock 78.454.XXX

75 Key Lock 78.455.XXX

75 Code Lock 78.456.XXX

75 Key Lock 78.457.XXX

75 Code Lock 78.458.XXX

75 Key Lock 78.459.XXX

75 Code Lock 78.460.XXX

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

H

H 723 mm

Hauteur de bâti 650 mm

840 mm  Hauteur utile 550 mm

 5 tiroirs
 50 mm
 50 mm
 100 mm

100 mm
150 mm

4 tiroirs

 50 mm
 100 mm

150 mm
150 mm

 6 tiroirs
 50 mm
 50 mm
 75 mm
 75 mm

150 mm
150 mm

H
Hauteur de bâti 700 mm

890 mm  Hauteur utile 600 mm

 5 tiroirs
 75 mm
 75 mm
 150 mm

150 mm
150 mm

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page  
sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 137 mm

Capacité de charge des roues 400 kg

Direction de déplacement Longitudinale

Hauteur de bâti 533 mm

Hauteur utile 450 mm

Conseil
Stockage sécurisé dans les tiroirs 
dans le cas d’armoires mobiles
En ce qui concerne les tiroirs de capa-
cité de charge de 75 kg, voici quelques 
conseils de base optimisant le rangement 
du contenu dans les tiroirs : 

1. Charger d’abord les tiroirs du bas 
 (voir graphique) 
2. Les tiroirs inférieurs doivent toujours 
 contenir une charge plus élevée que 
 le tiroir au-dessus.

Réf. Réf.

Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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411 mm 725 mm

mm 283 383 533 650 700 850 1000
200 300 450 550 600 750 900

71.065.XXX 71.066.XXX 71.067.XXX 71.068.XXX 71.069.XXX 71.407.XXX 71.408.XXX

71.006.XXX 71.007.XXX 71.008.XXX 71.009.XXX 71.010.XXX 71.405.XXX 71.406.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.006.XXX 71.007.XXX 71.008.XXX 71.009.XXX 71.010.XXX 71.405.XXX 71.406.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

2.

Code Lock

71.124.XXX 71.125.XXX 71.126.XXX 71.127.XXX 71.128.XXX 71.409.XXX 71.410.XXX

Remote Lock

71.183.XXX 71.184.XXX 71.185.XXX 71.186.XXX 71.187.XXX 71.411.XXX 71.412.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

- - 71.240.XXX 71.241.XXX 71.242.XXX 71.413.XXX 71.414.XXX

- - 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

- - 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

H

L P

Armoires à tiroirs   75

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon personnalisée 
avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote 
Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs 
peuvent être choisies.

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti cylindre  
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre du 
système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

www.atila.pt
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mm 283 383 533 650 700 850 1000
200 300 450 550 600 750 900

71.065.XXX 71.066.XXX 71.067.XXX 71.068.XXX 71.069.XXX 71.407.XXX 71.408.XXX

71.006.XXX 71.007.XXX 71.008.XXX 71.009.XXX 71.010.XXX 71.405.XXX 71.406.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.006.XXX 71.007.XXX 71.008.XXX 71.009.XXX 71.010.XXX 71.405.XXX 71.406.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

5.4.3.2.

Code Lock

71.124.XXX 71.125.XXX 71.126.XXX 71.127.XXX 71.128.XXX 71.409.XXX 71.410.XXX

Remote Lock

71.183.XXX 71.184.XXX 71.185.XXX 71.186.XXX 71.187.XXX 71.411.XXX 71.412.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

- - 71.240.XXX 71.241.XXX 71.242.XXX 71.413.XXX 71.414.XXX

- - 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

- - 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Conseil

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti cylindre  
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre du 
système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences 
individuelles. Vous trouverez 
le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et 
Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
Commande supplémentaire de clé
Il est nécessaire de toujours noter le numéro de clé 
d’un nouveau produit pour pouvoir commander 
ultérieurement une clé en cas de perte. Vous pouvez 
vous procurer toutes les clés auprès de Lista.
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450 74.110.XXX

600 74.111.XXX

450 74.122.XXX

600 74.123.XXX

222.376.000

75

3.

mm 50* 75 100 150 200 300
32,5 57,5 82,5 132,5 182,5 282,5

28,5 49 76 126 176 276

72.006.XXX 72.007.XXX 72.008.XXX 72.009.XXX 72.010.XXX 72.011.XXX

72.116.XXX 72.117.XXX 72.118.XXX 72.119.XXX 72.120.XXX 72.121.XXX

72.226.XXX 72.227.XXX 72.228.XXX 72.229.XXX 72.230.XXX 72.231.XXX

72.336.XXX 72.337.XXX 72.338.XXX 72.339.XXX 72.340.XXX 72.341.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75

Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles
En tôle d’acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les 
tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales 
des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l’armoire. 

Exécution Hauteur  
mm

Fermeture Réf.

Monté à droite Sans cylindre

Monté à droite Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Cylindre à fermeture différente*

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Conseil
Placer le matériel de subdivision  
de façon optimale
Si les tiroirs ne doivent pas être entièrement  
équipés du matériel de subdivision Lista, il  
est possible de les diviser avec une paroi de  
séparation. L’espace est ainsi utilisé jusqu’au 
dernier centimètre carré.

D’autres subdivisions peuvent être configurées  
de façon personnalisée,  
voir à partir de la page 730

Unités Lista

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 76/77
« Bâti d’armoire à systèmes de fermeture ».

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Bacs plastiques en combinaison avec paroi de séparation

Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles 
ainsi que portes battantes

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double
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306 x 612 mm

350 618 75 74.007.000

281 612 100 74.006.000

mm 50* 75 100 150 200 300
32,5 57,5 82,5 132,5 182,5 282,5

28,5 49 76 126 176 276

72.006.XXX 72.007.XXX 72.008.XXX 72.009.XXX 72.010.XXX 72.011.XXX

72.116.XXX 72.117.XXX 72.118.XXX 72.119.XXX 72.120.XXX 72.121.XXX

72.226.XXX 72.227.XXX 72.228.XXX 72.229.XXX 72.230.XXX 72.231.XXX

72.336.XXX 72.337.XXX 72.338.XXX 72.339.XXX 72.340.XXX 72.341.XXX

BC

3. 4. 5.

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées
En tôle d’acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge du rayon extensible 75 kg, du rayon amo-
vible 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d’armoire, les rayons 
peuvent s’installer dans l’ordre souhaité dans le bâti d’armoire.

Exécution Largeur utile Profondeur  
utile

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayon amovible

Rayon extensible

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 134

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est 
nécessaire de déterminer la hauteur utile du 
bâti de l’armoire. La somme des hauteurs 
frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la 
capacité de charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des armoires à tiroirs, 
veuillez respecter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité de charge s’en-
tend pour une charge régulièrement répartie.

Sécurités de tiroir  
voir page 25

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et  12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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283 383 533 650 700 800 850 1000 mm723  /  840  / 890  / 990

75

5.

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H

Armoires préconfigurées disponibles en 12 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 88). 

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées    
à tiroirs

Réf. 78.497.514 
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

La commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir  :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 
6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.

www.atila.pt
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5.

459 x 612 mm725 mm564 mm

75 Key Lock 78.495.XXX

75 Code Lock 78.496.XXX

75 Key Lock 78.497.XXX

75 Code Lock 78.498.XXX

75 Key Lock 78.499.XXX

75 Code Lock 78.500.XXX

75 Key Lock 78.501.XXX

75 Code Lock 78.502.XXX

75 Key Lock 14.437.XXX

75 Code Lock 78.213.XXX

75 Key Lock 78.505.XXX

75 Code Lock 78.506.XXX

75 Key Lock 78.507.XXX

75 Code Lock 78.508.XXX

75 Key Lock 15.009.XXX

75 Code Lock 78.282.XXX

75 Key Lock 78.511.XXX

75 Code Lock 78.512.XXX

27 x 36 E18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

H

H

H

283 mm  Hauteur utile 200 mm

383 mm  Hauteur utile 300 mm

533 mm  Hauteur utile 450 mm

3 tiroirs

75 mm
75 mm

150 mm

2 tiroirs

100 mm
100 mm

4 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
200 mm

3 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm

2 tiroirs

50 mm
150 mm

3 tiroirs

50 mm
100 mm
300 mm

1 tiroir

300 mm

1 tiroir

200 mm

5 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
150 mm

PL

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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75 Key Lock 78.513.XXX

75 Code Lock 78.514.XXX

75 Key Lock 78.515.XXX

75 Key Lock 78.516.XXX

75 Code Lock 78.517.XXX

75 Key Lock 78.518.XXX

75 Code Lock 78.519.XXX

75 Key Lock 14.350.XXX

75 Code Lock 78.116.XXX

75 Key Lock 14.352.XXX

75 Code Lock 78.120.XXX

82

@

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H 650 mm  Hauteur utile 550 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
200 mm

1 tiroir 100 mm

1 porte 450 mm, à droite

1 rayon extensible

3 tiroirs

100 mm
200 mm
300 mm

3 tiroirs

100 mm
150 mm
300 mm

H 700 mm  Hauteur utile 600 mm

4 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

6 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
200 mm

Réf. 78.136.519
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : Gris métallique, NCS S 6502-B
(matériel de subdivision non compris)

Réf. 78.524.522
Bâti : rouge rubis, RAL 3003 
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)

Réf. 78.513.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes

Réf.

Réf. Réf.

Réf. Réf.

Réf.

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Unités Lista
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83

83

5.

459 x 612 mm

75 Key Lock 78.522.XXX

75 Code Lock 78.523.XXX

75 Key Lock 78.524.XXX

75 Key Lock 14.371.XXX

75 Code Lock 78.128.XXX

75 Key Lock 14.368.XXX

75 Code Lock 78.130.XXX

75 Key Lock 14.354.XXX

75 Code Lock 78.134.XXX

75 Key Lock 14.367.XXX

75 Code Lock 78.136.XXX

75 Key Lock 78.525.XXX

75 Code Lock 78.526.XXX

75 Key Lock 78.527.XXX

75 Code Lock 78.528.XXX

75 Key Lock 78.529.XXX

75 Code Lock 78.530.XXX

75 Key Lock 14.399.XXX

75 Code Lock 78.142.XXX

75 Key Lock 14.407.XXX

75 Code Lock 78.144.XXX

75 Key Lock 14.404.XXX

75 Code Lock 78.146.XXX

27 x 36 E18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 100 mm

150 mm
200 mm

1 tiroir 100 mm

1 porte 600 mm, à droite

1 rayon amovible

1 rayon extensible

4 tiroirs

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

5 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

7 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

PL 725 mm564 mm

H 800 mm  Hauteur utile 700 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 100 mm
 100 mm
 100 mm

125 mm
250 mm

5 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

4 tiroirs

150 mm
150 mm
150 mm
300 mm

H 850 mm  Hauteur utile 750 mm

5 tiroirs

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

6 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

7 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Réf. Réf.

Réf.Réf.

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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75 Key Lock 78.533.XXX75 Key Lock 14.405.XXX

75 Code Lock 78.148.XXX

75 Key Lock 14.403.XXX

75 Code Lock 78.150.XXX

75 Key Lock 78.534.XXX

75 Code Lock 78.535.XXX

75 Key Lock 78.536.XXX

75 Code Lock 78.537.XXX

75 Key Lock 78.538.XXX

75 Code Lock 78.539.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

1 tiroir 150 mm

1 porte 600 mm, à droite

1 rayon amovible

1 rayon extensible

Armoires à tiroirs   75 / 200

H 850 mm  Hauteur utile 750 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

8 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

H 1000 mm  Hauteur utile 900 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 150 mm

200 mm
300 mm

5 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
300 mm

7 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Réf. 78.534.518
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : bleu de sécurité, RAL 5005
(matériel de subdivision non compris)

Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Réf.

Armoires préconfigurées    
Configurations fixes et mobiles

Outil de démontage
Réf. 222.396.000

Conseil

Unités Lista

Armoires à fermeture identique
Les armoires préconfigurées sont équipées de 
serrures à fermeture différente. Les solutions à 
fermeture identique de numéros de cylindre 2c 
1 à 2c 6 sont aussi réalisables dans la gamme 
de livraison : un simple changement à l’aide 
d’un outil de démontage permet d’équiper 
les armoires également avec des cylindres à 
fermeture identique.

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard, 6 combinaisons de couleurs 
et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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5.

459 x 612 mm

75 Key Lock 78.540.XXX

75 Code Lock 78.541.XXX

75 Key Lock 78.542.XXX

75 Code Lock 78.543.XXX

75 Key Lock 14.281.XXX

75 Code Lock 78.153.XXX

75 Key Lock 14.331.XXX

75 Code Lock 78.154.XXX

75 Key Lock 14.347.XXX

75 Code Lock 78.155.XXX

75 Key Lock 78.544.XXX

75 Code Lock 78.545.XXX

75 Key Lock 78.546.XXX

75 Code Lock 78.547.XXX

75 Key Lock 78.548.XXX

75 Code Lock 78.549.XXX

27 x 36 E18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL 725 mm564 mm

5 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
150 mm

4 tiroirs

 50 mm
 75 mm

125 mm
200 mm

H 723 mm

4 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
200 mm

5 tiroirs

50 mm
50 mm

100 mm
100 mm
150 mm

6 tiroirs

50 mm
50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm

Hauteur de bâti 533 mm

Hauteur utile 450 mm

Réf. 78.548.522
Bâti : rouge rubis, RAL 3003 
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)

H 890 mm

 6 tiroirs

 50 mm
 75 mm
 75 mm
 100 mm

100 mm
200 mm

5 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm

150 mm
200 mm

 6 tiroirs

 50 mm
 50 mm
 75 mm
 75 mm

150 mm
150 mm

H 840 mm Hauteur utile 550 mm

Hauteur de bâti 650 mm Hauteur de bâti 700 mm

Hauteur utile 600 mm

Réf. Réf. Réf.

Réf.

Réf.

Réf. Réf. Réf.

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page  
sont équipées de :

1 rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 137 mm

Capacité de charge des roues 400 kg

Direction de déplacement Longitudinale

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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75 Key Lock 78.552.XXX

75 Code Lock 78.553.XXX

75 Key Lock 14.372.XXX

75 Code Lock 78.159.XXX

75 Key Lock 14.373.XXX

75 Code Lock 78.160.XXX

75 Key Lock 14.374.XXX

75 Code Lock 78.157.XXX

75 Key Lock 14.397.XXX

75 Code Lock 78.158.XXX

@

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page 
sont équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 137 mm

Capacité de charge des roues 400 kg

Direction de déplacement Longitudinale

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

7 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

H 990 mm  Hauteur utile 700 mm, hauteur de bâti 800 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 100 mm

150 mm
200 mm

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées  
Exécutions mobiles et chariots de préparation des lots

5 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

5 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
200 mm

Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Unités Lista
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5.

459 x 612 mm725 mm564 mm

75 Key Lock 70.632.XXX

75 Code Lock 78.219.XXX

75 Key Lock 78.554.XXX

75 Code Lock 78.555.XXX

75 - 78.216.XXX

75 - 70.633.XXX

27 x 36 E18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Réf. 14.373.512
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

1 rayon amovible

1 rayon amovible

H 760 mm

H 810 mm
Equipement
Tous les chariots mobiles de prépartion 
des lots de cette page sont équipés de :

1 ossature en profilé avec roues en nylon Ø 100 mm
Rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 25 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 137 mm

Capacité de charge des roues 400 kg

Direction de déplacement Longitudinale

PL

3 tiroirs
 50  mm
100 mm
150 mm

1 jeu d’équerres 
(en bas)

3 tiroirs
 50  mm
100 mm
150 mm

1 jeu d’équerres 
(en haut)

Réf. 78.554.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision 
non compris)

Réf. Réf.

Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706

A
rm

oi
re

s 
 

à 
ti

ro
ir

s

www.atila.pt



88 www.lista.com   © 201488

2. 564 mm 725 mm

mm 283 383 533 650 700 800 850 1000
200 300 450 550 600 700 750 900

71.078.XXX 71.079.XXX 71.080.XXX 71.081.XXX 71.082.XXX 71.083.XXX 71.084.XXX 71.085.XXX

71.019.XXX 71.020.XXX 71.021.XXX 71.022.XXX 71.023.XXX 71.024.XXX 71.025.XXX 71.026.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.019.XXX 71.020.XXX 71.021.XXX 71.022.XXX 71.023.XXX 71.024.XXX 71.025.XXX 71.026.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

H

Code Lock

71.137.XXX 71.138.XXX 71.139.XXX 71.140.XXX 71.141.XXX 71.142.XXX 71.143.XXX 71.144.XXX

Remote Lock

71.196.XXX 71.197.XXX 71.198.XXX 71.199.XXX 71.200.XXX 71.201.XXX 71.202.XXX 71.203.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

- - 71.249.XXX 71.250.XXX 71.251.XXX 71.252.XXX 71.253.XXX 71.254.XXX

- - 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

- - 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

L P

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon 
personnalisée avec les systèmes de fermeture 
Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote 
Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hau-
teurs de tiroirs peuvent être choisies.

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

www.atila.pt
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5.4.3.2.

mm 283 383 533 650 700 800 850 1000
200 300 450 550 600 700 750 900

71.078.XXX 71.079.XXX 71.080.XXX 71.081.XXX 71.082.XXX 71.083.XXX 71.084.XXX 71.085.XXX

71.019.XXX 71.020.XXX 71.021.XXX 71.022.XXX 71.023.XXX 71.024.XXX 71.025.XXX 71.026.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.019.XXX 71.020.XXX 71.021.XXX 71.022.XXX 71.023.XXX 71.024.XXX 71.025.XXX 71.026.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.137.XXX 71.138.XXX 71.139.XXX 71.140.XXX 71.141.XXX 71.142.XXX 71.143.XXX 71.144.XXX

Remote Lock

71.196.XXX 71.197.XXX 71.198.XXX 71.199.XXX 71.200.XXX 71.201.XXX 71.202.XXX 71.203.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

- - 71.249.XXX 71.250.XXX 71.251.XXX 71.252.XXX 71.253.XXX 71.254.XXX

- - 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

- - 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

27 x 36 E18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

Remote Lock /  
Remote Lock Mobile 
Système de fermeture  
électronique à fermeture 
radio-électrique manuelle. 

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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75 200

3.

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.027.XXX 72.028.XXX 72.030.XXX 72.032.XXX 72.034.XXX 72.036.XXX 72.038.XXX 72.040.XXX

72.137.XXX 72.138.XXX 72.140.XXX 72.142.XXX 72.144.XXX 72.146.XXX 72.148.XXX 72.150.XXX

72.247.XXX 72.248.XXX 72.250.XXX 72.252.XXX 72.254.XXX 72.256.XXX 72.258.XXX 72.260.XXX

72.357.XXX 72.358.XXX 72.360.XXX 72.362.XXX 72.364.XXX 72.366.XXX 72.368.XXX 72.370.XXX

- 72.029.XXX 72.031.XXX 72.033.XXX 72.035.XXX 72.037.XXX 72.039.XXX 72.041.XXX

- 72.139.XXX 72.141.XXX 72.143.XXX 72.145.XXX 72.147.XXX 72.149.XXX 72.151.XXX

- 72.249.XXX 72.251.XXX 72.253.XXX 72.255.XXX 72.257.XXX 72.259.XXX 72.261.XXX

- 72.359.XXX 72.361.XXX 72.363.XXX 72.365.XXX 72.367.XXX 72.369.XXX 72.371.XXX

- 72.447.XXX 72.448.XXX 72.449.XXX 72.450.XXX 72.451.XXX 72.452.XXX 72.453.XXX

3. 4. 5.

BC

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 134

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Sécurités de blocage des tiroirs
Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La 
sécurité de blocage à droite se désactive d’une main et empêche l’ouverture 
involontaire de tiroirs même quand l’armoire n’est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités 
de blocage bilatérales des tiroirs s’actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite 
et à gauche, mais s’actionne d’une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée 
grâce à un levier de commande externe. 
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.

Unités Lista

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Matériel de subdivision et système d’éti-
quetage voir à partir de la page 706

Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles 
ainsi que portes battantes

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Capacité de charge 200 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Sécurité Lilo

www.atila.pt
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459 x 612 mm

450 74.112.XXX

600 74.113.XXX

450 74.126.XXX

600 74.127.XXX

222.376.000

503 618 75 74.011.000

434 612 100 74.010.000

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.027.XXX 72.028.XXX 72.030.XXX 72.032.XXX 72.034.XXX 72.036.XXX 72.038.XXX 72.040.XXX

72.137.XXX 72.138.XXX 72.140.XXX 72.142.XXX 72.144.XXX 72.146.XXX 72.148.XXX 72.150.XXX

72.247.XXX 72.248.XXX 72.250.XXX 72.252.XXX 72.254.XXX 72.256.XXX 72.258.XXX 72.260.XXX

72.357.XXX 72.358.XXX 72.360.XXX 72.362.XXX 72.364.XXX 72.366.XXX 72.368.XXX 72.370.XXX

- 72.029.XXX 72.031.XXX 72.033.XXX 72.035.XXX 72.037.XXX 72.039.XXX 72.041.XXX

- 72.139.XXX 72.141.XXX 72.143.XXX 72.145.XXX 72.147.XXX 72.149.XXX 72.151.XXX

- 72.249.XXX 72.251.XXX 72.253.XXX 72.255.XXX 72.257.XXX 72.259.XXX 72.261.XXX

- 72.359.XXX 72.361.XXX 72.363.XXX 72.365.XXX 72.367.XXX 72.369.XXX 72.371.XXX

- 72.447.XXX 72.448.XXX 72.449.XXX 72.450.XXX 72.451.XXX 72.452.XXX 72.453.XXX

27 x 36 E18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles
En tôle d’acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les 
tiroirs dans le bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales 
des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l’armoire. 

Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées
En tôle d’acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge du rayon extensible 75 kg, du rayon amo-
vible 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d’armoire, les rayons 
peuvent s’installer dans l’ordre souhaité dans le bâti d’armoire.

Exécution Hauteur  
mm

Fermeture Réf.

Monté à droite Sans cylindre

Monté à droite Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Cylindre à fermeture différente*

Exécution Largeur utile 
mm

Profondeur 
utile

Hauteur de  
montage mm

Réf.

Rayon amovible

Rayon extensible

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Capacité de charge 200 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité de blocage double

Sécurité Lilo

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 88/89
« Bâti d’armoire à systèmes de fermeture ».
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700 800 850 1000 1450 962 1062 1112 mm

75 200

5.

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H

Armoires préconfigurées disponibles en 8 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées 
à partir de la page 98). 

Réf. 78.621.514
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées  
à tiroirs

La commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir  :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard, 6 combinaisons de couleurs et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le 
code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX).  Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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5.

612 x 612 mm725 mm717 mm

75 Key Lock 78.616.XXX

75 Code Lock 78.617.XXX

200 Key Lock 78.618.XXX

200 Code Lock 78.619.XXX

75 Key Lock 78.620.XXX

75 Code Lock 78.621.XXX

200 Key Lock 78.622.XXX

200 Code Lock 78.623.XXX

75 Key Lock 78.624.XXX

75 Code Lock 78.625.XXX

200 Key Lock 78.626.XXX

200 Code Lock 78.627.XXX

75 Key Lock 78.628.XXX

75 Code Lock 78.629.XXX

200 Key Lock 78.630.XXX

200 Code Lock 78.631.XXX

75 Key Lock 78.632.XXX

75 Code Lock 78.633.XXX

200 Key Lock 78.634.XXX

200 Code Lock 78.635.XXX

75 Key Lock 78.636.XXX

75 Code Lock 78.637.XXX

200 Key Lock 78.638.XXX

200 Code Lock 78.639.XXX

@

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

H 700 mm  Hauteur utile 600 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 100 mm

100 mm
150 mm

5 tiroirs

50 mm*
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

3 tiroirs

100 mm
200 mm
300 mm

H 800 mm  Hauteur utile 700 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 100 mm

150 mm
200 mm

4 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
300 mm

3 tiroirs

200 mm
200 mm
300 mm

PL

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configura-
teur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

* Capacité de charge max. de 75 kg

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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75 Key Lock 14.409.XXX

75 Code Lock 78.166.XXX

200 Key Lock 14.503.XXX

200 Code Lock 78.167.XXX

75 Key Lock 14.408.XXX

75 Code Lock 78.168.XXX

200 Key Lock 14.502.XXX

200 Code Lock 78.169.XXX

75 Key Lock 14.417.XXX

75 Code Lock 78.170.XXX

200 Key Lock 14.510.XXX

200 Code Lock 78.171.XXX

75 Key Lock 14.415.XXX

75 Code Lock 78.172.XXX

200 Key Lock 14.509.XXX

200 Code Lock 78.173.XXX

75 Key Lock 78.640.XXX

75 Code Lock 78.641.XXX

200 Key Lock 78.642.XXX

200 Code Lock 78.643.XXX

75 Key Lock 14.411.XXX

75 Code Lock 78.162.XXX

200 Key Lock 14.505.XXX

200 Code Lock 78.163.XXX

75 Key Lock 14.410.XXX

75 Code Lock 78.164.XXX

200 Key Lock 14.504.XXX

200 Code Lock 78.165.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

75 Key Lock 79.382.XXX

75 Code Lock 79.383.XXX

200 Key Lock 79.498.XXX

200 Code Lock 79.499.XXX

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

8 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes

H 1000 mm  Hauteur utile 900 mm

Réf. 78.649.522
Bâti : rouge rubis, RAL 3003 
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)

 6 tiroirs

50 mm*
 150 mm
 150 mm
 150 mm

200 mm
200 mm

 6 tiroirs

 100 mm
 150 mm
 150 mm
 150 mm

150 mm
200 mm

H 850 mm  Hauteur utile 750 mm

5 tiroirs

50 mm*
100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

5 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Réf. Réf.

Réf. Réf.

Réf.Réf. Réf.

* Capacité de charge max. de 75 kg

Unités Lista

4 tiroirs

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

Réf.

www.atila.pt
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5.

612 x 612 mm725 mm717 mm

75 Key Lock 14.416.XXX

75 Code Lock 78.174.XXX

200 Key Lock 18.205.XXX

200 Code Lock 78.175.XXX

75 Key Lock 14.414.XXX

75 Code Lock 78.176.XXX

200 Key Lock 14.508.XXX

200 Code Lock 78.177.XXX

75 Key Lock 14.412.XXX

75 Code Lock 78.178.XXX

200 Key Lock 14.506.XXX

200 Code Lock 78.179.XXX

75 Key Lock 78.309.XXX

75 Code Lock 78.310.XXX

200 Key Lock 14.511.XXX

200 Code Lock 78.182.XXX

75 Key Lock 78.311.XXX

75 Code Lock 78.312.XXX

200 Key Lock 13.106.XXX

200 Code Lock 78.183.XXX

75 Key Lock 78.313.XXX

75 Code Lock 78.314.XXX

200 Key Lock 14.512.XXX

200 Code Lock 78.184.XXX

75 Key Lock 14.413.XXX

75 Code Lock 78.180.XXX

200 Key Lock 14.507.XXX

200 Code Lock 78.181.XXX

75 Key Lock 78.644.XXX

75 Code Lock 78.645.XXX

200 Key Lock 78.646.XXX

200 Code Lock 78.647.XXX

75 Key Lock 78.648.XXX

75 Code Lock 78.649.XXX

200 Key Lock 78.650.XXX

200 Code Lock 78.651.XXX

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

H 1000 mm  Hauteur utile 900 mm

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

8 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

8 tiroirs

 75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

10 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

H 1450 mm  Hauteur utile 1350 mm

9 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm

9 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm

10 tiroirs

50 mm*
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

9 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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  400 kg
1325 lbs

  400 kg
1325 lbs

  400 kg
1325 lbs

  400 kg
1325 lbs

75 Key Lock 78.652.XXX

75 Code Lock 78.653.XXX

75 Key Lock 78.654.XXX

75 Code Lock 78.655.XXX

75 Key Lock 78.656.XXX

75 Code Lock 78.657.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H 962 mm  Hauteur utile 600 mm, hauteur de bâti 700 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 100 mm

100 mm
150 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
250 mm

5 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées 
Exécutions mobiles

Conseil
Manipulation sûre des 
armoires à tiroirs mobiles
Afin d’optimiser la sécurité au poste de travail, 
quelques points sont à prendre en considération 
en particulier en ce qui concerne l’utilisation 
quotidienne des armoires mobiles.

1.  Stockage des pièces les 
plus lourdes dans le tiroir 
du bas

2.  Maintien en position 
assuré par blocage 
des roues, toujours 
bloquer les tiroirs

3.  Ne pas transporter 
de matériel haut et 
lourd ni d’outils 
sur l’armoire mobile

4.  Ne pas basculer 
l’armoire et ne pas 
l’utiliser pour le 
transport de 
personnes.

Réf. Réf. Réf.

Unités Lista
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5.

612 x 612 mm725 mm717 mm

75 Key Lock 78.662.XXX

75 Code Lock 78.663.XXX

75 Key Lock 78.660.XXX

75 Code Lock 78.661.XXX

75 Key Lock 78.658.XXX

75 Code Lock 78.659.XXX

75 Key Lock 78.664.XXX

75 Code Lock 78.665.XXX

75 Key Lock 78.666.XXX

75 Code Lock 78.667.XXX

75 Key Lock 78.668.XXX

75 Code Lock 78.669.XXX

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

H 1112 mm  Hauteur utile 750 mm, hauteur de bâti 850 mm

8 tiroirs

 75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

7 tiroirs

 75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

7 tiroirs

 50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont 
équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 209 mm

Capacité de charge des roues 600 kg

Direction de déplacement Longitudinale

H 1062 mm  Hauteur utile 700 mm, hauteur de bâti 800 mm

4 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
300 mm

 6 tiroirs

 75 mm
 75 mm
 100 mm
 100 mm

150 mm
200 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Réf. 78.668.090
Bleu gentiane, RAL 5010
(matériel de subdivision non 
compris)

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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717 mm 725 mm

mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

71.090.XXX 71.091.XXX 71.092.XXX 71.093.XXX 71.094.XXX 71.095.XXX 71.096.XXX 71.097.XXX

71.031.XXX 71.032.XXX 71.033.XXX 71.034.XXX 71.035.XXX 71.036.XXX 71.037.XXX 71.038.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.031.XXX 71.032.XXX 71.033.XXX 71.034.XXX 71.035.XXX 71.036.XXX 71.037.XXX 71.038.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.149.XXX 71.150.XXX 71.151.XXX 71.152.XXX 71.153.XXX 71.154.XXX 71.155.XXX 71.156.XXX

Remote Lock

71.208.XXX 71.209.XXX 71.210.XXX 71.211.XXX 71.212.XXX 71.213.XXX 71.214.XXX 71.215.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile            

71.258.XXX 71.259.XXX 71.260.XXX 71.261.XXX - - - -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 - - - -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 - - - -

2.

@

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

H

L P

Armoires à tiroirs   75 / 200

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon 
personnalisée avec les systèmes de fermeture 
Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote 
Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hau-
teurs de tiroirs peuvent être choisies.

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel
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+

mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

71.090.XXX 71.091.XXX 71.092.XXX 71.093.XXX 71.094.XXX 71.095.XXX 71.096.XXX 71.097.XXX

71.031.XXX 71.032.XXX 71.033.XXX 71.034.XXX 71.035.XXX 71.036.XXX 71.037.XXX 71.038.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.031.XXX 71.032.XXX 71.033.XXX 71.034.XXX 71.035.XXX 71.036.XXX 71.037.XXX 71.038.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.149.XXX 71.150.XXX 71.151.XXX 71.152.XXX 71.153.XXX 71.154.XXX 71.155.XXX 71.156.XXX

Remote Lock

71.208.XXX 71.209.XXX 71.210.XXX 71.211.XXX 71.212.XXX 71.213.XXX 71.214.XXX 71.215.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile            

71.258.XXX 71.259.XXX 71.260.XXX 71.261.XXX - - - -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 - - - -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 - - - -

5.4.3.2.

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Conseil
Extension de la fermeture identique
Une fermeture identique est souhaitée pour une armoire 
existante et d’autres armoires. Solution :
1.  Commander des cylindres exclusifs (p. ex. Réf. 

71.034.010) pour le bâti (p. ex. en bleu clair) 
2.  Sélectionner le cylindre avec le numéro de fermeture  

de l’armoire existante (Réf. 222.383.000) en indiquant  
le numéro de cylindre (p. ex. 2C 365)

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs 
voir rabat
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.062.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.172.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

72.277.XXX 72.278.XXX 72.280.XXX 72.282.XXX 72.284.XXX 72.286.XXX 72.288.XXX 72.290.XXX

72.387.XXX 72.388.XXX 72.390.XXX 72.392.XXX 72.394.XXX 72.396.XXX 72.398.XXX 72.400.XXX

- 72.059.XXX 72.061.XXX 72.063.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

- 72.169.XXX 72.171.XXX 72.173.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

- 72.279.XXX 72.281.XXX 72.283.XXX 72.285.XXX 72.287.XXX 72.289.XXX 72.291.XXX

- 72.389.XXX 72.391.XXX 72.393.XXX 72.395.XXX 72.397.XXX 72.399.XXX 72.401.XXX

- 72.461.XXX 72.462.XXX 72.463.XXX 72.464.XXX 72.465.XXX 72.466.XXX 72.467.XXX

75 200

3.

BC

75 612 612 75 79.218.XXX

200 612 612 75 79.222.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Exécution Largeur  
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayons extensibles

Rayons extensibles

Rayons extensibles
Non combinable avec des portes encastrées. Pour le stockage d'éléments individuels et de matériels lourds. 
Montage précis variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d’armoire. Les séparations 
incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans 
devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle 
d'acier, galvanisé sendzimir.

Conseil

Unités Lista

Combiner tiroirs et  
rayons extensibles
Des rayons extensibles peuvent également 
être montés dans les armoires à tiroirs 
pour accueillir des biens très hauts et 
encombrants. Dans cette configuration, 
la fermeture est libre d’accès et les tiroirs 
supérieurs ne peuvent pas être fermés de 
manière efficace.

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Tiroirs, rayons extensibles ou amovibles 
ainsi que portes battantes

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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612 x 612 mm

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.062.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.172.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

72.277.XXX 72.278.XXX 72.280.XXX 72.282.XXX 72.284.XXX 72.286.XXX 72.288.XXX 72.290.XXX

72.387.XXX 72.388.XXX 72.390.XXX 72.392.XXX 72.394.XXX 72.396.XXX 72.398.XXX 72.400.XXX

- 72.059.XXX 72.061.XXX 72.063.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

- 72.169.XXX 72.171.XXX 72.173.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

- 72.279.XXX 72.281.XXX 72.283.XXX 72.285.XXX 72.287.XXX 72.289.XXX 72.291.XXX

- 72.389.XXX 72.391.XXX 72.393.XXX 72.395.XXX 72.397.XXX 72.399.XXX 72.401.XXX

- 72.461.XXX 72.462.XXX 72.463.XXX 72.464.XXX 72.465.XXX 72.466.XXX 72.467.XXX

3. 4. 5.

450 74.128.XXX

600 74.129.XXX

450 74.130.XXX

600 74.131.XXX

222.376.000

656 618 75 74.106.000

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Rayons amovibles pour portes encastrées
En tôle d’acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 
mm des montants verticaux du bâti d’armoire, les rayons peuvent s’installer dans l’ordre souhaité dans le 
bâti d’armoire.

Exécution Hauteur  
mm

Fermeture Réf.

Monté à droite Sans cylindre

Monté à droite Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Monté à gauche Sans cylindre

Cylindre à fermeture différente*

Exécution Largeur utile 
mm

Profondeur 
utile

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayon amovible

Portes battantes encastrées pour rayons amovibles
En tôle d’acier, comme fermeture frontale pour les rayons amovibles incorporés sous les tiroirs dans le 
bâti. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs 
doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l’armoire. 

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 134

Sécurités de tiroir  
voir page 25

* Pour les autres cylindres (fermeture identique ou système passe-partout) voir pages 98/99
« Bâti d’armoire à systèmes de fermeture ».

Matériel de subdivision et système d’éti-
quetage voir à partir de la page 706
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700 850 1000 1450 962 1112 mm

75 200

5.

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Armoires préconfigurées disponibles en 6 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces 
détachées à partir de la page 106). 

Armoires préconfigurées  
à tiroirs

Réf. 78.682.519
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : Gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)

La commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir  :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard, 6 combinaisons de couleurs et 
12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

La construction robuste en tôle d’acier de qualité 
supérieure, pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 
mm permet une charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous 
réserve d’ une répartition homogène de la charge. 
Installé seul près d’un poste de travail, combiné à 
un établi, perforé ou doté de roues pour servir 
d’armoire mobile, chaque produit Lista est utilisable 
de multiples façons.
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5.

765 x 612 mm725 mm870 mm

45 x 36 E

75 Key Lock 79.486.XXX

75 Code Lock 79.487.XXX

200 Key Lock 78.386.XXX

200 Code Lock 78.387.XXX

75 Key Lock 78.674.XXX

75 Code Lock 78.675.XXX

200 Key Lock 78.676.XXX

200 Code Lock 78.677.XXX

75 Key Lock 78.678.XXX

75 Code Lock 78.679.XXX

200 Key Lock 78.680.XXX

200 Code Lock 78.681.XXX

75 Key Lock 78.686.XXX

75 Code Lock 78.687.XXX

200 Key Lock 78.688.XXX

200 Code Lock 78.689.XXX

75 Key Lock 78.690.XXX

75 Code Lock 78.691.XXX

200 Key Lock 78.692.XXX

200 Code Lock 78.693.XXX

75 Key Lock 78.682.XXX

75 Code Lock 78.683.XXX

200 Key Lock 78.684.XXX

200 Code Lock 78.685.XXX

@

54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

H 700 mm  Hauteur utile 600 mm

3 tiroirs

100 mm
200 mm
300 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
250 mm**

H 850 mm  Hauteur utile 750 mm

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

8 tiroirs

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configura-
teur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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75 Key Lock 78.694.XXX

75 Code Lock 78.695.XXX

200 Key Lock 78.696.XXX

200 Code Lock 78.697.XXX

75 Key Lock 78.698.XXX

75 Code Lock 78.699.XXX

200 Key Lock 78.700.XXX

200 Code Lock 78.701.XXX

75 Key Lock 78.702.XXX

75 Code Lock 78.703.XXX

200 Key Lock 78.704.XXX

200 Code Lock 78.705.XXX

75 Key Lock 78.706.XXX

75 Code Lock 78.707.XXX

200 Key Lock 78.708.XXX

200 Code Lock 78.709.XXX

75 Key Lock 78.710.XXX

75 Code Lock 78.711.XXX

200 Key Lock 78.712.XXX

200 Code Lock 78.713.XXX

75 Key Lock 78.714.XXX

75 Code Lock 78.715.XXX

200 Key Lock 78.716.XXX

200 Code Lock 78.717.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H 1000 mm  Hauteur utile 900 mm

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm**

8 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm**

9 tiroirs

50 mm*
50 mm*
50 mm*
75 mm 
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
250 mm**

H 1450 mm  Hauteur utile 1350 mm

9 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm 
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm**

9 tiroirs

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm 
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

 13 tiroirs

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm 

100 mm
100 mm 
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes et mobiles

Conseil
De fixe à mobile

Les armoires fixes peuvent toujours être 
transformées ultérieurement en unité 
mobile. Dans ce cas, il est cependant 
nécessaire d’installer une barre de 
poussée et la sécurité de blocage 
individuelle à droite pour chaque tiroir. 
La barre de poussée et la sécurité 
de blocage individuelle peuvent être 

commandées sous forme de pièce 
détachée. 

Montage de la sécurité de blocage 
individuelle :
1. Démonter les revêtements de  
 poignée de la poignée continue 
2. Placer la sécurité de blocage 
 individuelle à droite 
3. La sécurité s’enclenche avec un clic

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Unités Lista
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5.

765 x 612 mm725 mm870 mm

75 Key Lock 78.718.XXX

75 Code Lock 78.719.XXX

75 Key Lock 78.720.XXX

75 Code Lock 78.721.XXX

75 Key Lock 78.722.XXX

75 Code Lock 78.723.XXX

75 Key Lock 78.724.XXX

75 Code Lock 78.725.XXX

75 Key Lock 78.726.XXX

75 Code Lock 78.727.XXX

75 Key Lock 78.728.XXX

75 Code Lock 78.729.XXX

45 x 36 E 54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

H 962 mm  Hauteur utile 600 mm, hauteur de bâti 700 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
250 mm**

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

5 tiroirs

 50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

H 1112 mm  Hauteur utile 750 mm, hauteur de bâti 850 mm

7 tiroirs

50 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm

8 tiroirs

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Hauteur du rebord relevé y compris barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 209 mm

Capacité de charge des roues 600 kg

Direction de déplacement Transversale

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont 
équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Réf. 78.728.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision 
non compris)

** Capacité de charge de 200 kg.

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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2. 870 mm 725 mm

mm 700 850 1000 1450
600 750 900 1350

71.098.XXX 71.099.XXX 71.100.XXX 71.101.XXX

71.039.XXX 71.040.XXX 71.041.XXX 71.042.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.039.XXX 71.040.XXX 71.041.XXX 71.042.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.157.XXX 71.158.XXX 71.159.XXX 71.160.XXX

Remote Lock

71.216.XXX 71.217.XXX 71.218.XXX 71.219.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

71.262.XXX 71.263.XXX 71.264.XXX -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 -

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

L P

H

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon personnalisée 
avec les systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock, Remote 
Lock et Remote Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs 
peuvent être choisies.

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel
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5.4.3.2.

1

2

3
4

mm 700 850 1000 1450
600 750 900 1350

71.098.XXX 71.099.XXX 71.100.XXX 71.101.XXX

71.039.XXX 71.040.XXX 71.041.XXX 71.042.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.039.XXX 71.040.XXX 71.041.XXX 71.042.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.157.XXX 71.158.XXX 71.159.XXX 71.160.XXX

Remote Lock

71.216.XXX 71.217.XXX 71.218.XXX 71.219.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

71.262.XXX 71.263.XXX 71.264.XXX -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 -

@

45 x 36 E 54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Supprimer tous les codes (Code 
maître connu)
Il est possible, si besoin, de supprimer 
tous les codes en quelques étapes simples :

1. Entrer le code maître et confirmer, 
 autorisation de déverrouillage active 
 3 secondes (lumière verte)

Conseil
2. Tourner le bouton rotatif en position horizontale 
3. Appuyer 10 secondes sur la touche de  
 programmation, la touche de programma- 

tion/suppression s’allume en 
rouge, l’autorisation de déver-
rouillage passe au vert 

4. Le code usine Lista 1 2 3 4 5 
 (touche entrée) est rétabli

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configura-
teur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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75 200

3.

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.072.XXX 72.540.XXX 72.541.XXX 72.542.XXX 72.543.XXX 72.544.XXX - -

72.182.XXX 72.519.XXX 72.520.XXX 72.521.XXX 72.522.XXX 72.523.XXX - -

72.292.XXX 72.590.XXX 72.591.XXX 72.592.XXX 72.593.XXX 72.594.XXX - -

72.402.XXX 72.609.XXX 72.610.XXX 72.611.XXX 72.612.XXX 72.613.XXX - -

- 72.073.XXX 72.074.XXX 72.075.XXX 72.076.XXX 72.077.XXX 72.078.XXX 72.079.XXX

- 72.183.XXX 72.184.XXX 72.185.XXX 72.186.XXX 72.187.XXX 72.188.XXX 72.189.XXX

- 72.293.XXX 72.294.XXX 72.295.XXX 72.296.XXX 72.297.XXX 72.298.XXX 72.299.XXX

- 72.403.XXX 72.404.XXX 72.405.XXX 72.406.XXX 72.407.XXX 72.408.XXX 72.409.XXX

- 72.468.XXX 72.469.XXX 72.470.XXX 72.471.XXX 72.472.XXX 72.473.XXX 72.474.XXX

BC

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Sécurités de blocage des tiroirs
Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La 
sécurité de blocage à droite se désactive d’une main et empêche l’ouverture 
involontaire de tiroirs même quand l’armoire n’est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités 
de blocage bilatérales des tiroirs s’actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite 
et à gauche, mais s’actionne d’une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée 
grâce à un levier de commande externe. 
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.

Tiroirs 
et rayons extensibles

Unités Lista

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Matériel de subdivision et système d’éti-
quetage voir à partir de la page 706

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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765 x 612 mm

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.072.XXX 72.540.XXX 72.541.XXX 72.542.XXX 72.543.XXX 72.544.XXX - -

72.182.XXX 72.519.XXX 72.520.XXX 72.521.XXX 72.522.XXX 72.523.XXX - -

72.292.XXX 72.590.XXX 72.591.XXX 72.592.XXX 72.593.XXX 72.594.XXX - -

72.402.XXX 72.609.XXX 72.610.XXX 72.611.XXX 72.612.XXX 72.613.XXX - -

- 72.073.XXX 72.074.XXX 72.075.XXX 72.076.XXX 72.077.XXX 72.078.XXX 72.079.XXX

- 72.183.XXX 72.184.XXX 72.185.XXX 72.186.XXX 72.187.XXX 72.188.XXX 72.189.XXX

- 72.293.XXX 72.294.XXX 72.295.XXX 72.296.XXX 72.297.XXX 72.298.XXX 72.299.XXX

- 72.403.XXX 72.404.XXX 72.405.XXX 72.406.XXX 72.407.XXX 72.408.XXX 72.409.XXX

- 72.468.XXX 72.469.XXX 72.470.XXX 72.471.XXX 72.472.XXX 72.473.XXX 72.474.XXX

3. 4. 5.

75 765 612 75 79.519.XXX

200 765 612 75 79.520.XXX

45 x 36 E 54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la 
hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d’armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le maté-
riel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. 
Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Exécution Largeur  
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayons extensibles

Rayons extensibles

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 134

Conseil
Calcul de la dimension  
utile des tiroirs
Au moins 6 mm de chaque  
côté sont retirés de la surface 
utile respective des tiroirs pour  
le calcul de la dimension utile.

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX).
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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700 850 1000 1450 962 mm

75 200

5.

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Armoires préconfigurées disponibles en 5 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir éléments individuels à partir 
de la page 114). 

Réf. 78.794.512 
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Armoires préconfigurées
à tiroirs

La commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir  :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 50 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.
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725 mm1023 mm

5.

918 x 612 mm

75 Key Lock 78.784.XXX

75 Code Lock 78.785.XXX

200 Key Lock 78.786.XXX

200 Code Lock 78.787.XXX

75 Key Lock 78.788.XXX

75 Code Lock 78.789.XXX

200 Key Lock 78.790.XXX

200 Code Lock 78.791.XXX

75 Key Lock 78.792.XXX

75 Code Lock 78.793.XXX

200 Key Lock 78.794.XXX

200 Code Lock 78.795.XXX

75 Key Lock 78.796.XXX

75 Code Lock 78.797.XXX

200 Key Lock 78.798.XXX

200 Code Lock 78.799.XXX

75 Key Lock 78.800.XXX

75 Code Lock 78.801.XXX

200 Key Lock 78.802.XXX

200 Code Lock 78.803.XXX

75 Key Lock 78.804.XXX

75 Code Lock 78.805.XXX

200 Key Lock 78.806.XXX

200 Code Lock 78.807.XXX

54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

H

H 850 mm  Hauteur utile 750 mm

4 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
200 mm

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
250 mm**

5 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm**

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

700 mm  Hauteur utile 600 mm

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 
6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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75 Key Lock 78.291.XXX

75 Code Lock 78.301.XXX

200 Key Lock 14.515.XXX

200 Code Lock 78.186.XXX

75 Key Lock 78.292.XXX

75 Code Lock 78.302.XXX

200 Key Lock 14.516.XXX

200 Code Lock 78.187.XXX

75 Key Lock 78.293.XXX

75 Code Lock 78.303.XXX

200 Key Lock 12.541.XXX

200 Code Lock 78.188.XXX

75 Key Lock 78.295.XXX

75 Code Lock 78.305.XXX

200 Key Lock 14.514.XXX

200 Code Lock 78.190.XXX

75 Key Lock 78.294.XXX

75 Code Lock 78.304.XXX

200 Key Lock 14.513.XXX

200 Code Lock 78.189.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

112

75 Key Lock 79.390.XXX

75 Code Lock 79.391.XXX

200 Key Lock 79.392.XXX

200 Code Lock 79.393.XXX

H
6 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm

7 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm**

8 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

Armoires à tiroirs   75 / 200

Réf. 14.516.514 
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

1000 mm  Hauteur utile 900 mm

8 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm

10 tiroirs

50 mm*
75 mm
75 mm

100 mm
100 mm 
100 mm 
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes et mobiles

Réf. Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Unités Lista

5 tiroirs

100 mm
100 mm
200 mm 
200 mm
300 mm** 

Réf.
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5.

918 x 612 mm725 mm1023 mm

75 Key Lock 78.296.XXX

75 Code Lock 78.306.XXX

200 Key Lock 12.550.XXX

200 Code Lock 78.191.XXX

75 Key Lock 78.297.XXX

75 Code Lock 78.307.XXX

200 Key Lock 14.518.XXX

200 Code Lock 78.192.XXX

75 Key Lock 78.298.XXX

75 Code Lock 78.308.XXX

200 Key Lock 14.519.XXX

200 Code Lock 78.193.XXX

75 Key Lock 78.808.XXX

75 Code Lock 78.809.XXX

75 Key Lock 78.810.XXX

75 Code Lock 78.811.XXX

75 Key Lock 78.812.XXX

75 Code Lock 78.813.XXX

54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

PL

H 1450 mm  Hauteur utile 1350 mm

9 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm 
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm**

9 tiroirs

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm 
150 mm
150 mm
150 mm
300 mm**

10 tiroirs

50 mm*
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm 
100 mm 
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

* Capacité de charge max. de 75 kg.
** Capacité de charge de 200 kg.

H 962 mm  Hauteur utile 600 mm, hauteur de bâti 700 mm

4 tiroirs

100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm
200 mm

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Hauteur du rebord relevé y compris la barre de poussée 53 mm

Hauteur de la paire de porte-roues 209 mm

Capacité de charge des roues 600 kg

Direction de déplacement Transversale

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont 
équipées de :

Rebord relevé sur 4 côtés y compris caoutchouc cannelé
1 barre de poussée
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm
Sécurité de blocage individuelle des tiroirs à droite

Réf. 78.812.010 
Bleu clair, RAL 5012 
(matériel de subdivision 
non compris)

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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2.

mm 700 850 1000 1450
600 750 900 1350

71.106.XXX 71.107.XXX 71.108.XXX 71.109.XXX

71.047.XXX 71.048.XXX 71.049.XXX 71.050.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.047.XXX 71.048.XXX 71.049.XXX 71.050.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.165.XXX 71.166.XXX 71.167.XXX 71.168.XXX

Remote Lock

71.224.XXX 71.225.XXX 71.226.XXX 71.227.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

71.268.XXX 71.269.XXX 71.270.XXX -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 -

725 mm1023 mm

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

PL

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon personnalisée 
avec Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote Lock 
Mobile pour une sécurité de blocage simultanée de tous les 
tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent être choisies.

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel
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5.4.3.2.

mm 700 850 1000 1450
600 750 900 1350

71.106.XXX 71.107.XXX 71.108.XXX 71.109.XXX

71.047.XXX 71.048.XXX 71.049.XXX 71.050.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.047.XXX 71.048.XXX 71.049.XXX 71.050.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.165.XXX 71.166.XXX 71.167.XXX 71.168.XXX

Remote Lock

71.224.XXX 71.225.XXX 71.226.XXX 71.227.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile

71.268.XXX 71.269.XXX 71.270.XXX -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 -

@

54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale et  
serrure à cylindre.

Remote Lock / Remote Lock Mobile 
Système de fermeture électronique à fermeture 
radio-électrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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3.

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.088.XXX 72.510.XXX 72.511.XXX 72.512.XXX 72.513.XXX 72.514.XXX - -

72.198.XXX 72.529.XXX 72.530.XXX 72.531.XXX 72.532.XXX 72.533.XXX - -

72.308.XXX 72.600.XXX 72.601.XXX 72.602.XXX 72.603.XXX 72.604.XXX - -

72.418.XXX 72.619.XXX 72.620.XXX 72.621.XXX 72.622.XXX 72.623.XXX - -

- 72.089.XXX 72.090.XXX 72.091.XXX 72.092.XXX 72.093.XXX 72.094.XXX 72.095.XXX

- 72.199.XXX 72.200.XXX 72.201.XXX 72.202.XXX 72.203.XXX 72.204.XXX 72.205.XXX

- 72.309.XXX 72.310.XXX 72.311.XXX 72.312.XXX 72.313.XXX 72.314.XXX 72.315.XXX

- 72.419.XXX 72.420.XXX 72.421.XXX 72.422.XXX 72.423.XXX 72.424.XXX 72.425.XXX

- 72.482.XXX 72.483.XXX 72.484.XXX 72.485.XXX 72.486.XXX 72.487.XXX 72.488.XXX

75 200

BC

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Tiroirs 
et rayons extensibles

Unités Lista

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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918 x 612 mm

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.088.XXX 72.510.XXX 72.511.XXX 72.512.XXX 72.513.XXX 72.514.XXX - -

72.198.XXX 72.529.XXX 72.530.XXX 72.531.XXX 72.532.XXX 72.533.XXX - -

72.308.XXX 72.600.XXX 72.601.XXX 72.602.XXX 72.603.XXX 72.604.XXX - -

72.418.XXX 72.619.XXX 72.620.XXX 72.621.XXX 72.622.XXX 72.623.XXX - -

- 72.089.XXX 72.090.XXX 72.091.XXX 72.092.XXX 72.093.XXX 72.094.XXX 72.095.XXX

- 72.199.XXX 72.200.XXX 72.201.XXX 72.202.XXX 72.203.XXX 72.204.XXX 72.205.XXX

- 72.309.XXX 72.310.XXX 72.311.XXX 72.312.XXX 72.313.XXX 72.314.XXX 72.315.XXX

- 72.419.XXX 72.420.XXX 72.421.XXX 72.422.XXX 72.423.XXX 72.424.XXX 72.425.XXX

- 72.482.XXX 72.483.XXX 72.484.XXX 72.485.XXX 72.486.XXX 72.487.XXX 72.488.XXX

3. 4. 5.

75 918 612 75 79.220.XXX

200 918 612 75 79.224.XXX

54 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Conseil
Le rayon extensible comme une 
étagère escamotable
En règle générale, il est possible de 
monter un rayon extensible de charge 
75 ou 200 kg à n’importe quel empla-
cement, créant ainsi une étagère de 
hauteur ergonomique. Les séparations 
peuvent être protégées par des tapis 
antiglisse.

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 134

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la 
hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d’armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le maté-
riel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. 
Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Exécution Largeur  
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayons extensibles

Rayons extensibles

Sécurités de tiroir  
voir page 25

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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700 1000 1450 mm

75 200

5.

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Armoires préconfigurées disponibles en 3 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 122). 

Réf. 78.824.522 
Bâti : Rouge rubis, RAL 3003
Façades : gris métallique, NCS 6502-B
(matériel de subdivision non compris)

Armoires préconfigurées  
à tiroirs

La commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir  :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 75 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard, 6 combinaisons de couleurs 
et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée 
à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

www.atila.pt
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725 mm1193 mm

5.

1088 x 612 mm

64 x 36 E

75 Key Lock 78.814.XXX

75 Code Lock 78.815.XXX

200 Key Lock 78.816.XXX

200 Code Lock 78.817.XXX

75 Key Lock 78.818.XXX

75 Code Lock 78.819.XXX

200 Key Lock 78.820.XXX

200 Code Lock 78.821.XXX

75 Key Lock 78.822.XXX

75 Code Lock 78.823.XXX

200 Key Lock 78.824.XXX

200 Code Lock 78.825.XXX

75 Key Lock 78.826.XXX

75 Code Lock 78.827.XXX

200 Key Lock 78.828.XXX

200 Code Lock 78.829.XXX

75 Key Lock 78.830.XXX

75 Code Lock 78.831.XXX

200 Key Lock 78.832.XXX

200 Code Lock 78.833.XXX

75 Key Lock 78.834.XXX

75 Code Lock 78.835.XXX

200 Key Lock 78.836.XXX

200 Code Lock 78.837.XXX

18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 78 x 36 E

L

700 mm  Hauteur utile 600 mm

H 1000 mm  Hauteur utile 900 mm

H

4 tiroirs

100 mm
150 mm*
150 mm*
200 mm*

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm*
200 mm*

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*

7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*
200 mm*

8 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*

8 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*
150 mm*
150 mm*

P

* Capacité de charge de 200 kg.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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200 Key Lock 78.838.XXX

200 Code Lock 78.839.XXX

200 Key Lock 78.840.XXX

200 Code Lock 78.841.XXX

200 Key Lock 78.842.XXX

200 Code Lock 78.843.XXX

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

H 1450 mm  Hauteur utile 1350 mm

10 tiroirs

150 mm
150 mm
125 mm
75 mm 

 100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

11 tiroirs

150 mm
125 mm
75 mm

100 mm 
100 mm

 100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

12 tiroirs

150 mm
125 mm

75 mm
75 mm 
75 mm 

100 mm
 100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Armoires à tiroirs   75 / 200

Réf. 78.842.514 
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes

Conseil
Calcul de la dimension utile des tiroirs
Au moins 6 mm de chaque côté sont à retirer 
de la surface utile respective des tiroirs 
pour le calcul de la dimension utile.

Réf. Réf. Réf.

Unités Lista
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725 mm1193 mm

5.

1088 x 612 mm

64 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 78 x 36 E

PL

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 
6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à 
trois chiffres (au lieu de XXX).  
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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2. 725 mm1193 mm

mm 700 850 1000 1325 1450
600 750 900 1225 1350

71.110.XXX 71.416.XXX 71.111.XXX 71.112.XXX 71.113.XXX

71.051.XXX 71.415.XXX 71.052.XXX 71.053.XXX 71.054.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.051.XXX 71.415.XXX 71.052.XXX 71.053.XXX 71.054.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.169.XXX 71.417.XXX 71.170.XXX 71.171.XXX 71.172.XXX

Remote Lock

71.228.XXX 71.418.XXX 71.229.XXX 71.230.XXX 71.231.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile            

71.271.XXX 71.419.XXX 71.272.XXX - -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 - -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 - -

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

TB

H

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon 
personnalisée avec les systèmes de fermeture 
Key Lock, Code Lock, Remote Lock et Remote 
Lock Mobile pour une sécurité de blocage 
simultanée de tous les tiroirs. Différentes hau-
teurs de tiroirs peuvent être choisies.

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  H / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel
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5.4.3.2.

mm 700 850 1000 1325 1450
600 750 900 1225 1350

71.110.XXX 71.416.XXX 71.111.XXX 71.112.XXX 71.113.XXX

71.051.XXX 71.415.XXX 71.052.XXX 71.053.XXX 71.054.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.051.XXX 71.415.XXX 71.052.XXX 71.053.XXX 71.054.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.169.XXX 71.417.XXX 71.170.XXX 71.171.XXX 71.172.XXX

Remote Lock

71.228.XXX 71.418.XXX 71.229.XXX 71.230.XXX 71.231.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile            

71.271.XXX 71.419.XXX 71.272.XXX - -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 - -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 - -

 

1

2

3

@

64 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 78 x 36 E

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  H / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

Ouverture de secours Code Lock
Si la batterie du Code Lock est déchargée, l’armoire 
ne peut s’ouvrir que par une ouverture de secours.

1. Insérer l’adaptateur de raccordement avec la batterie 
 dans les ouvertures de secours
2. Entrer et confirmer le code maître
3. Placer le bouton rotatif en position horizontale, 
 l’armoire est déverrouillée
4. Changer les batteries et retirer l’adaptateur

Conseil
La gamme complète Lista propose 
d’innombrables solutions pour vos exigences 
individuelles. Vous trouverez 
le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista 
Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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75 200

3.

mm 75 100 125 150 200 250 300
57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

49 76 76 126 176 226 276

72.515.XXX 72.516.XXX - - - - -

72.534.XXX 72.535.XXX - - - - -

72.605.XXX 72.606.XXX - - - - -

72.624.XXX 72.625.XXX - - - - -

72.096.XXX 72.097.XXX 72.098.XXX 72.099.XXX 72.100.XXX 72.101.XXX 72.102.XXX

72.206.XXX 72.207.XXX 72.208.XXX 72.209.XXX 72.210.XXX 72.211.XXX 72.212.XXX

72.316.XXX 72.317.XXX 72.318.XXX 72.319.XXX 72.320.XXX 72.321.XXX 72.322.XXX

72.426.XXX 72.427.XXX 72.428.XXX 72.429.XXX 72.430.XXX 72.431.XXX 72.432.XXX

72.489.XXX 72.490.XXX 72.491.XXX 72.492.XXX 72.493.XXX 72.494.XXX 72.495.XXX

BC

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Sécurités de blocage des tiroirs
Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La 
sécurité de blocage à droite se désactive d’une main et empêche l’ouverture 
involontaire de tiroirs même quand l’armoire n’est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles. Les sécurités 
de blocage bilatérales des tiroirs s’actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuelle à droite 
et à gauche, mais s’actionne d’une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir en position ouverte ou fermée 
grâce à un levier de commande externe. 
Disponible pour une capacité de charge des tiroirs à partir de 200 kg.

Tiroirs 
et rayons extensibles

Unités Lista

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Matériel de subdivision et système d’éti-
quetage voir à partir de la page 706

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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1088 x 612 mm

mm 75 100 125 150 200 250 300
57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

49 76 76 126 176 226 276

72.515.XXX 72.516.XXX - - - - -

72.534.XXX 72.535.XXX - - - - -

72.605.XXX 72.606.XXX - - - - -

72.624.XXX 72.625.XXX - - - - -

72.096.XXX 72.097.XXX 72.098.XXX 72.099.XXX 72.100.XXX 72.101.XXX 72.102.XXX

72.206.XXX 72.207.XXX 72.208.XXX 72.209.XXX 72.210.XXX 72.211.XXX 72.212.XXX

72.316.XXX 72.317.XXX 72.318.XXX 72.319.XXX 72.320.XXX 72.321.XXX 72.322.XXX

72.426.XXX 72.427.XXX 72.428.XXX 72.429.XXX 72.430.XXX 72.431.XXX 72.432.XXX

72.489.XXX 72.490.XXX 72.491.XXX 72.492.XXX 72.493.XXX 72.494.XXX 72.495.XXX

3. 4. 5.

200 1088 612 75 79.226.XXX

64 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 134

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la 
hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d’armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le maté-
riel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. 
Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Exécution Largeur  
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayons extensibles

Conseil
Combiner tiroirs et  
rayons extensibles
Des rayons extensibles peuvent également 
être montés dans les armoires à tiroirs 
pour accueillir des biens très hauts et 
encombrants. Dans cette configuration, 
la fermeture est libre d’accès et les tiroirs 
supérieurs ne peuvent pas être fermés de 
manière efficace.

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu 
de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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700 1000 1450 mm

75 200

5.

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Armoires préconfigurées disponibles en 3 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir pièces détachées à partir de la page 130). 

Réf. 78.852.521 
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B
Façades : gris clair, RAL 7035
(tapis antiglisse non compris)

Armoires préconfigurées 
à tiroirs

La commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir  :
5. Matériel de subdivision

Unités Lista

La construction robuste en tôle d’acier de qualité supérieure, 
pour des hauteurs de tiroirs de 75 à 300 mm permet une 
charge du bâti jusqu’à 4000 kg sous réserve d’ une 
répartition homogène de la charge. Installé seul près d’un 
poste de travail, combiné à un établi, perforé ou doté de 
roues pour servir d’armoire mobile, chaque produit Lista 
est utilisable de multiples façons.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 
6 combinaisons de couleurs et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au 
lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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725 mm1431 mm

5.

1326 x 612 mm

78 x 36 E

75 Key Lock 78.844.XXX

75 Code Lock 78.845.XXX

200 Key Lock 78.846.XXX

200 Code Lock 78.847.XXX

75 Key Lock 78.848.XXX

75 Code Lock 78.849.XXX

200 Key Lock 78.850.XXX

200 Code Lock 78.851.XXX

75 Key Lock 78.852.XXX

75 Code Lock 78.853.XXX

200 Key Lock 78.854.XXX

200 Code Lock 78.855.XXX

75 Key Lock 78.856.XXX

75 Code Lock 78.857.XXX

200 Key Lock 78.858.XXX

200 Code Lock 78.859.XXX

75 Key Lock 78.860.XXX

75 Code Lock 78.861.XXX

200 Key Lock 78.862.XXX

200 Code Lock 78.863.XXX

18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E

75 Key Lock 79.492.XXX

75 Code Lock 79.493.XXX

200 Key Lock 79.494.XXX

200 Code Lock 79.495.XXX

PL

H
4 tiroirs

100 mm
150 mm*
150 mm*
200 mm*

5 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
150 mm*
200 mm*

6 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*

H
7 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*
200 mm*

8 tiroirs

75 mm
75 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm*
200 mm*

700 mm  Hauteur utile 600 mm

1000 mm  Hauteur utile 900 mm

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

5 tiroirs

100 mm
100 mm
200 mm*
200 mm*
300 mm**

Réf.

* Capacité de charge de 200 kg.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

Armoires préconfigurées    
Exécutions fixes

Conseil
Matériel de subdivision de tiroirs avec porte-étiquettes 
Identification rapide et facile du matériel à stocker grâce à l’étiquetage des tiroirs 
avec le code-barres correspondant.

Unités Lista
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725 mm1431 mm

5.

1326 x 612 mm

200 Key Lock 78.868.XXX

200 Code Lock 78.869.XXX

200 Key Lock 78.870.XXX

200 Code Lock 78.871.XXX

200 Key Lock 78.872.XXX

200 Code Lock 78.873.XXX

@

78 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E

PL

H 1450 mm  Hauteur utile 1350 mm

10 tiroirs

150 mm
150 mm
125 mm
75 mm 

 100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

11 tiroirs

150 mm
125 mm
75 mm

100 mm 
100 mm

 100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

12 tiroirs

150 mm
125 mm

75 mm
75 mm 
75 mm 

100 mm
 100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Réf. 78.868.512 
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Réf. Réf. Réf.

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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2.

mm 700 850 1000 1325 1450
600 750 900 1225 1350

71.114.XXX 71.421.XXX 71.115.XXX 71.116.XXX 71.117.XXX

71.055.XXX 71.420.XXX 71.056.XXX 71.057.XXX 71.058.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.055.XXX 71.420.XXX 71.056.XXX 71.057.XXX 71.058.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.173.XXX 71.422.XXX 71.174.XXX 71.175.XXX 71.176.XXX

Remote Lock

71.232.XXX 71.423.XXX 71.233.XXX 71.234.XXX 71.235.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile            

71.273.XXX 71.424.XXX 71.274.XXX - -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 - -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 - -

725 mm1431 mm

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

PL

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement 
Besoin/nombre calculé

Bâti d’armoire  
à systèmes de fermeture

Unités Lista

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Le bâti d’armoire peut être configuré de façon 
personnalisée avec Key Lock, Code Lock, 
Remote Lock et Remote Lock Mobile pour une 
sécurité de blocage simultanée de tous les 
tiroirs. Différentes hauteurs de tiroirs peuvent 
être choisies.

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu 
de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  H / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris  batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel
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5.4.3.2.

mm 700 850 1000 1325 1450
600 750 900 1225 1350

71.114.XXX 71.421.XXX 71.115.XXX 71.116.XXX 71.117.XXX

71.055.XXX 71.420.XXX 71.056.XXX 71.057.XXX 71.058.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

 71.055.XXX 71.420.XXX 71.056.XXX 71.057.XXX 71.058.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Code Lock

71.173.XXX 71.422.XXX 71.174.XXX 71.175.XXX 71.176.XXX

Remote Lock

71.232.XXX 71.423.XXX 71.233.XXX 71.234.XXX 71.235.XXX

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

Remote Lock Mobile            

71.273.XXX 71.424.XXX 71.274.XXX - -

74.093.000 74.093.000 74.093.000 - -

74.092.000 74.092.000 74.092.000 - -

78 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

Bâti à fermeture électr. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d’alimentation 230/110 /12 VCC  H / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Bâti à fermeture électrique à distance 
y compris  batterie et chargeur

Clé de programmation Basic

Emetteur radioélectrique manuel

Exemple pratique des centres de formation :
dans les centres de formation, des clés pour les 
postes d’atelier ou les casiers individuels sont 
habituellement distribuées aux élèves ou étudiants. 
Ces clés doivent être rendues à la fin de la forma-
tion. Cependant, il est fréquent que les élèves les 
perdent ou les gardent.

Conseil
Solution :
En équipant les armoires du système de fermeture 
Code Lock, chaque élève se voit attribuer un code 
personnel pour son poste d’atelier ou son casier. Le 
code peut être supprimé à tout moment en cas de 
changement d’utilisateur. 

Autre avantage : aucun frais lié à l’achat de clés. Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré
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75 200

3.

mm 75 100 125 150 200 250 300
57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

49 76 76 126 176 226 276

72.517.XXX 72.518.XXX - - - - -

72.536.XXX 72.537.XXX - - - - -

72.607.XXX 72.608.XXX - - - - -

72.626.XXX 72.627.XXX - - - - -

72.103.XXX 72.104.XXX 72.105.XXX 72.106.XXX 72.107.XXX 72.108.XXX 72.109.XXX

72.213.XXX 72.214.XXX 72.215.XXX 72.216.XXX 72.217.XXX 72.218.XXX 72.219.XXX

72.323.XXX 72.324.XXX 72.325.XXX 72.326.XXX 72.327.XXX 72.328.XXX 72.329.XXX

72.433.XXX 72.434.XXX 72.435.XXX 72.436.XXX 72.437.XXX 72.438.XXX 72.439.XXX

72.496.XXX 72.497.XXX 72.498.XXX 72.499.XXX 72.500.XXX 72.501.XXX 72.502.XXX

BC

@

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce 
qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des armoires 
à tiroirs, veuillez respecter les ins-
tructions de montage et de char-
gement. La capacité de charge 
s’entend pour une charge réguliè-
rement répartie.

Tiroirs 
et rayons extensibles

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Unités Lista

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 
** indispensable pour exécution mobile. 

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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1326 x 612 mm

mm 75 100 125 150 200 250 300
57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

49 76 76 126 176 226 276

72.517.XXX 72.518.XXX - - - - -

72.536.XXX 72.537.XXX - - - - -

72.607.XXX 72.608.XXX - - - - -

72.626.XXX 72.627.XXX - - - - -

72.103.XXX 72.104.XXX 72.105.XXX 72.106.XXX 72.107.XXX 72.108.XXX 72.109.XXX

72.213.XXX 72.214.XXX 72.215.XXX 72.216.XXX 72.217.XXX 72.218.XXX 72.219.XXX

72.323.XXX 72.324.XXX 72.325.XXX 72.326.XXX 72.327.XXX 72.328.XXX 72.329.XXX

72.433.XXX 72.434.XXX 72.435.XXX 72.436.XXX 72.437.XXX 72.438.XXX 72.439.XXX

72.496.XXX 72.497.XXX 72.498.XXX 72.499.XXX 72.500.XXX 72.501.XXX 72.502.XXX

3. 4. 5.

200 1326 612 75 79.227.XXX

78 x 36 E18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite**

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Pour plus d’accessoires d’armoire, 
voir à partir de la page 134

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable du montage de la 
hauteur de 25 : 25 mm dans le bâti d’armoire. Les séparations incorporées permettent de ranger le maté-
riel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. 
Coloris: selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Exécution Largeur  
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayons extensibles

Sécurités de tiroir  
voir page 25

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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E

18 x 36 E
411 725 20 74.024.000

406 720 3 74.013.000

27 x 36 E
564 725 20 74.026.000

559 720 3 74.015.000

36 x 36 E
717 725 20 74.028.000

712 720 3 74.017.000

45 x 36 E
870 725 20 74.029.000

865 720 3 74.018.000

54 x 36 E
1023 725 20 74.031.000

1018 720 3 74.020.000

64 x 36 E
1193 725 20 74.032.000

1188 720 3 74.021.000

78 x 36 E
1431 725 20 74.033.000

1426 720 3 74.022.000

4.

@

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Accessoire d’armoire 
Eléments individuels

Armoires à tiroirs   75 / 200

Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir. 

Exécution Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur  
mm

Réf.

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Art.-Nr. 78.822.514 
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : bleu clair, RAL 5012

Art.-Nr. 74.145.000 
Plateau de recouvrement en résine 
synthétique

Art.-Nr. 74.065.000 
Socle 2 sens pour transpalette/ 
chariot élévateur

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Unités Lista
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18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

E
18 x 36 E 411 725 22 74.141.000

27 x 36 E 564 725 22 17.269.000 

36 x 36 E 717 725 22 17.271.000

45 x 36 E 870 725 22 74.142.000

54 x 36 E 1023 725 22 74.144.000

64 x 36 E 1193 725 22 74.145.000

78 x 36 E 1431 725 22 74.146.000

E
18 x 36 E 411 725 20 12.591.000

27 x 36 E 564 725 20 12.593.000 

36 x 36 E 717 725 20 12.595.000

45 x 36 E 870 725 20 12.596.000

54 x 36 E 1023 725 20 12.598.000

64 x 36 E 1193 725 20 12.599.000

78 x 36 E 1431 725 20 12.600.000

4. 5.

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Résine synthétique

Résine synthétique

Résine synthétique

Résine synthétique

Résine synthétique

Résine synthétique

Résine synthétique

Plateau de recouvrement à revêtement de résine synthétique
Surface et bords gris clair, NCS S 1500-N, panneau décor en aggloméré (catégorie de qualité E1), à revête-
ment mélaminé des deux côtés (fabriqué selon la norme EN 14322). Avec bordures en plastique de 2 mm 
d’épaisseur sur tous les côtés. Le plan de travail est doté de tous les perçages et du matériel de fixation 
pour le montage sur les armoires.

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Plateau de recouvrement en multiplex
Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, 
surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d’eau, intachable et, dans une large 
mesure, insensible à l’huile et à la graisse. Deux boulons encastrés permettent la mise en place exacte du 
plateau de travail. Le plan de travail est doté de tous les perçages et du matériel de fixation pour le mon-
tage sur les armoires.

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706
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E
18 x 36 E

411 693 50 74.047.000

411 693 100 74.048.000

27 x 36 E
564 693 50 74.051.000

564 693 100 74.052.000

36 x 36 E 717 693 50 74.055.000

45 x 36 E 870 693 50 74.056.000

54 x 36 E 1023 693 50 74.058.000

64 x 36 E 1193 693 50 74.059.000

78 x 36 E 1431 693 50 74.060.000

E
36 x 36 E

717 659 100 74.062.000

717 - 100 74.066.000

45 x 36 E
870 659 100 74.063.000

870 - 100 74.067.000

54 x 36 E
1023 659 100 74.065.000

1023 - 100 74.068.000

64 x 36 E
1193 659 100 74.065.000

1193 - 100 74.069.000

78 x 36 E
1431 659 100 74.065.000

1431 - 100 74.070.000

4.

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Armoires à tiroirs   75 / 200

Accessoire d’armoire 
Eléments individuels

Socle de bâti
En tôle d’acier, pour compensation de la hauteur, noir, NCS S 9000-N.

Socle 2 sens pour transpalette/chariot élévateur
En tôle d’acier, pour compensation de la hauteur. Permet de soulever et de transporter des armoires 
pleines à l’aide d’un transpalette ou d’un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti Noir, NCS 
S 9000-N.
Cache pour socle seul, adapté au socle pour transpalette/chariot élévateur. Installable comme fermeture 
avant ou arrière. En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N.

Exécution Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Socle

Socle

Socle

Socle

Socle

Socle

Socle

Socle

Socle

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Socle, sans cache

Cache, seul

Socle, sans cache

Cache, seul

Socle, sans cache

Cache, seul

Socle, sans cache

Cache, seul

Socle, sans cache

Cache, seul

Conseil
Socle 2 sens pour transpalette/
chariot élévateur
Grâce au socle pour transpalette ou 
pour chariot élévateur, il est possible 
de transporter simplement des ar-
moires pleines avec un transpalette 
ou un chariot élévateur courant. 
Le cache frontal du transpalette se 
retire facilement et empêche l’accu-
mulation de saletés sous l’armoire. 

Unités Lista

Remarque
Des socles de bâti avec vis de nivellement sont également 
disponibles sur demande. La charge admissible des vis de 
nivellement définit la charge totale admissible de l’armoire 
à tiroirs.
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E
18 x 36 E 411 725 53 74.035.000

27 x 36 E 564 725 53 74.037.000

36 x 36 E 717 725 53 74.039.000

45 x 36 E 870 725 53 74.040.000

54 x 36 E 1023 725 53 74.042.000

64 x 36 E 1193 725 53 74.043.000

78 x 36 E 1431 725 53 74.044.000

E
18 x 36 E
27 x 36 E
36 x 36 E

137 100 400 74.073.000

137 100 400 74.074.000

209 160 600 74.076.000

45 x 36 E
54 x 36 E
64 x 36 E
78 x 36 E

137 100 400 74.080.000

137 100 400 74.081.000

209 160 600 74.082.000

4.

4. 5.

E
27 x 36 E 600 209 160 / 300 13.897.000

36 x 36 E 600 209 160/300 13.881.000

18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée
En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir. Barre de poussée comprenant une paire 
d’adaptateurs pour poignée en plastique, aluminium blanc RAL 9006, et tube en alu Ø 25 mm, anodisé incolore. 

Exécution Largeur  
mm

Profon-
deur mm

Hauteur 
mm

Direction de 
déplacement

Réf.

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Longitudinale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Longitudinale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Longitudinale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Transversale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Transversale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Transversale

Rebord relevé avec  
caoutchouc cannelé Transversale

Paires de porte-roues
Jeu de 2 roues pivotantes à blocages et 2 roues fixes. Porte-roues galvanisé sendzimir.

Exécution Hauteur  
mm

Roue  
Ø mm

Direction de 
déplacement

Réf.

Avec jeu de roues 
de nylon, noir Longitudinale

Avec jeu de roues  
de caoutchouc, gris Longitudinale

Avec jeu de roues  
de caoutchouc, gris* Longitudinale

Avec jeu de roues 
de nylon, noir Transversale

Avec jeu de roues  
de caoutchouc, gris Transversale

Avec jeu de roues  
de caoutchouc, gris Transversale

Accessoires d’armoire 
Eléments individuels pour exécutions mobiles

Paire de porte-roues avec axe
Jeu comprenant chacun 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 160 mm), gris, à blocages et 2 roues à
bandage plein (Ø 300 mm), noir. Porte-roues galvanisé sendzimir. Axe gris pigeon, NCS S 4502-B.

Exécution Hauteur  
mm

Roue  
Ø mm

Réf.

avec jeu de roues en caoutchouc

avec jeu de roues en caoutchouc

* N’est pas adapté pour 18 x 36 E !

Matériel de subdivision et système d’éti-
quetage voir à partir de la page 706

Armoires mobiles 
Les armoires à tiroirs mobiles peuvent être munies 
de quatre rebords relevés, d’un caoutchouc cannelé 
noir, de deux roues pivotantes à blocages ainsi que 
de deux roues fixes et doivent comprendre une 
barre de poussée et une sécurité de blocage 
individuelle des tiroirs.

Conseil
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E
18 x 36 E 2 x 18/36 E 822 725 40 12.211.000

27 x 36 E 2 x 27/36 E 1128 725 40 12.215.000

36 x 36 E 2 x 36/36 E 1434 725 40 12.219.000

100 46.241.000

100 46.242.000

160 13.143.000

160 13.142.000

100 46.239.000

100 46.240.000

E
18 x 36 E

2 x 18 / 36 E 400 822 725 140 100 12.210.XXX

2 x 18 / 36 E 600 822 725 212 160 12.203.XXX

27 x 36 E 2 x 27 / 36 E 600 1128 725 212 160 12.214.XXX

36 x 36 E 2 x 36 / 36 E 600 1434 725 212 160 12.218.XXX

4.

E
18 - 78 E - - - 46.256.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

12.605.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

Infrastructure, mobile
L’infrastructure en tôle d’acier reçoit les deux bâtis 18 x 36 E, 27 x 36 E ou 36 x 36 E. Une paire de porte-roues à 
roues de caoutchouc grises est montée sur cette construction en acier. La direction de déplacement est perpendicu-
laire à la façade des tiroirs. Couleur de la plate-forme selon la carte des teintes. Porte-roues galvanisé sendzimir.

Plan de travail en multiplex
Pour la combinaison d’armoires à tiroirs (deux armoires à 18 x 36 E, 27 x 36 E ou 36 x 36 E). En 
contreplacage de hêtre traité à la vapeur multicouche collage étanche, bords biseautés. Surface poncée, 
huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d’eau, intachable et, autant que possible, insensible 
à l’huile et à la graisse. Y compris le prémontage en usine et le matériel de fixation pour les infrastructures. 
Les plans de travail peuvent sur demande aussi être préperforés pour le montage de montants porteurs.

Roues individuelles en caoutchouc
Caoutchouc, gris. Roues pivotantes à blocages.

Roues individuelles en nylon 
Nylon, noir. Roues pivotantes à blocages.

Exécution 
Caoutchouc

Roue  
Ø mm

Réf.

Roue fixe

Roue pivotante

Roue fixe*

Roue pivotante*

Exécution 
Nylon

Roue  
Ø mm

Réf.

Roue fixe

Roue pivotante

Accessoires d’armoire 
Eléments individuels pour exécutions mobiles

Exécution  
pour

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Exécution  
pour

Largeur  
mm

Profon-
deur mm

Hauteur  
mm

Roue  
Ø mm

Réf.

Exécution Hauteur  
mm

Roue  
Ø mm

Direction de 
déplacement

Réf.

Sans roues pour la 
profondeur 36 E -

* Roues individuelles en caoutchouc Ø 160 mm ne sont  
 pas adaptées pour 18 x 36 E .

Unités Lista

Paires de porte-roues
Paire de porte-roues galvanisé Sendzimir, pour la fixation de roues individuelles en caoutchouc ou en 
nylon. Matériel de fixation fourni.

Exécution Réf.

Droite, 85 mm de largeur

Remarque
Les roues individuelles ne peuvent être montées 
qu’avec une paire de porte-roues.

Paire de poignées de poussée
en acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond, montage au plan de travail Multiplex.
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572 733 760 13.890.XXX

572 733 810 13.888.XXX

572 733 760 13.887.XXX

572 733 810 13.959.XXX

12.807.000

14.466.000

566 727 25 13.742.XXX

559 720 3 74.015.000

566 727 25 13.892.XXX

559 720 3 74.015.000

13.903.000

4. 5.

18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Ossature en profilé 
En tôle d’acier. Couleur selon la carte des teintes. Rayon pour roues, roue Ø 100 mm.

Jeux d’équerres
Jeu de 4 pièces, pour la fixation du bâti d’armoire.

Rayon amovible
En tôle d’acier, avec rebord relevé sur 4 côtés. Coloris selon nuancier. Capacité de charge de 
40 kg. Grâce à la division par pas de 50 mm des montants verticaux du bâti d’armoire, les 
rayons extensibles peuvent être montés à n’importe quelle hauteur dans le bâti d’armoire.

Rebords relevés sur 4 côtés et caoutchouc cannelé
En tôle d’acier. Couleur selon la carte des teintes. Capacité de charge de 40 kg. Caoutchouc 
cannelé, noir.

Barre de poussée 
En acier, jaune galvanisé, laqué gris argenté Mica-Bond.

Exécution Largeur  
mm

Profon-
deur mm

Hauteur* 
mm

Réf.

Avec jeu de roues de nylon, noir

Avec jeu de roues de nylon, noir

Avec jeu de roues de caoutchouc, gris

Avec jeu de roues de caoutchouc, gris

Exécution Réf.

Montage en haut, jeu d’équerres zinguées galvanisées

Montage en bas, jeu d’équerres en plastique, noir

Exécution Largeur  
mm

Profon-
deur mm

Hauteur 
mm

Réf.

Rebord relevé avec caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé, seul

Exécution Largeur  
mm

Profon-
deur mm

Hauteur 
mm

Réf.

Tablette amovible

Caoutchouc cannelé noir, seul

Exécution Réf.

Droite, 85 mm de largeur

*  y compris roues Ø 100 mm

Eléments individuels pour chariot
de préparation des lots 27 x 36 E

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

Armoires mobiles 
Les armoires à tiroirs mobiles peuvent être munies de quatre rebords relevés, d’un 
caoutchouc cannelé noir, de deux roues pivotantes à blocages ainsi que de deux roues 
fixes et doivent comprendre une barre de poussée et une sécurité de blocage 
individuelle des tiroirs.

Conseil
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18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

13.900.000

13.901.000

14.376.000

13.902.000

4.

18 E 344 18.777.000

27 E 497 18.778.000

36 E 650 18.779.000

45 E 803 18.780.000

54 E 956 18.781.000

64 E 1126 18.782.000

78 E 1364 18.783.000

18.789.000

19.000.000

74.091.000

74.114.000

Armoires à tiroirs   75 / 200

Unités Lista

Poignées continues des tiroirs pour le rééquipement
Il est possible de remplacer aisément la poignée continue des tiroirs sur les armoires à tiroirs construites à 
partir de 1985. La poignée continue est disponible dans toutes les largeurs courantes. 
Exécution : PVC, couleur : alu argenté.

Largeur d'armoire unités Longueur de la poignée (mm) Réf.

Exécution Réf.

pour la poignée continue des tiroirs

Outil de démontage

Exécution Réf.

gauche (x-1909)

droite (x-1908)

Exécution Réf.

gauche (x-1901)

droite (x-1900)

Revêtements de poignée
Exécution : plastique, couleur : noir.

Exécution  Réf.

Module de rechange Code Lock

Accessoires pour systèmes de fermeture

Exécution  Réf.

Cache de rechange avec fenêtre transparente et embase pour cylindre

Bouchon pour ouverture de cylindre du cache de rechange, noir

Accessoires d’armoire 
Pièces de rechange pour exécutions fixes et mobiles

Sécurités de bocage individuelles pour tiroirs
Exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles, en pièce détacheée. La sécurité de blocage de tiroir 
unilatérale encastrée peut être maniée d’une seule main et empêche l’ouverture intempestive des tiroirs, 
y compris lorsque l’armoire n’est pas verrouillée. Sécurité de blocage accrue pour les applications mobiles 
avec les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs. Actionnement à deux mains, à droite et à gauche. 

Module de rechange Code Lock pour armoires à tiroirs
Livré avec piles, notice de montage et d’utilisation ainsi qu’une ouverture d’urgence.
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18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

70.540.000

70.541.000

14.843.000

12.042.000

75 70.267.000

200 70.268.000

Vissage/Ancrage au sol
Les bâtis d’armoire sont équipés pour le vissage d’une deuxième armoire (sur le dessus ou sur le côté) et 
pour l’ancrage au sol (à partir d’une hauteur d’armoire de 700 mm) à l’aide d’équerres de fixation.

Exécution/ 
Type de vis

Réf.

Vissage sur le dessus ou sur le côté 4 x M8x 16

Ancrage au sol pour une protection anti-basculement avec 2 x M8 x 80

Etiquettes Lista Script
Pour bacs plastiques, porte-étiquettes, poignées 
continues de tiroirs et étiquetage d'armoire. Feuilles 
A4 pour l'étiquetage ou impression professionnelle 
avec le système d'étiquetage Lista Script. Le logiciel 
est téléchargeable à l'adresse

www.lista.com   / script

Astuce

Couleur Art.-Nr.

Noir

Gris clair

Charge admissible des tiroirs Réf.

Modules d’extension pour tiroirs
Avec extension totale. Pour tous les tiroirs de profondeur 36 E. 
Exécution : tôle d’acier, couleur : gris clair.

Caches
Pour la fermeture des ouvertures de raccordement présentes sur les parois latérales.  
Exécution : PVC.

Conseil
Adaptation des fermetures (Key Lock)
Toutes les armoires à fermeture différente peuvent être adaptées  
ultérieurement pour être rattachées à un système passe-partout. 
La seule condition est le numéro de la clé maîtresse.

1. Commande du nouveau cylindre auprès de Lista  
 (Donner le numéro de clé) 
2. Retirer l’ancien cylindre à l’aide de l’outil de démontage 
3. Insérer le nouveau cylindre 
4. Le système passe-partout a été complété

Outil de démontage 
Réf. 222.396.000

Matériel de subdivision et système d’éti-
quetage voir à partir de la page 706
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Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200
Compactes, flexibles, robustes

Les armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes garantissent une grande 
capacité de stockage sur une surface réduite. Grâce aux diverses possibilités de 
configuration avec des tiroirs et des rayons extensibles ainsi que des rayons 
amovibles, elles peuvent être optimisées pour la fonction prévue et offrent une 
possibilité de stockage idéale même pour le matériel encombrant. 

Les rayons extensibles permettent de prendre 
sans problème des articles stockés. Les portes 
verrouillables préviennent l’accès non autorisé 
au matériel encombrant.

n Parfaitement efficaces grâce à l’utilisation à 100 % du volume

n Capacité de charge très élevée grâce à la construction précise et robuste  
 en tôle d’acier de grande qualité

n Utilisation personnalisée des portes battantes ou coulissantes en fonction 
 de la fonction visée

n Code Lock ou Key Lock au choix pour les portes battantes,  
 Key Lock disponible pour les portes coulissantes

n Matériel de subdivision et Lista Script compatibles avec toutes les armoires

n Extension possible à tout moment grâce à la garantie de livraison 
 supplémentaire de 10 ans

n Sélection parmi 12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs et 
 12 autres couleurs contre supplément. 

n Différentes configurations pour chaque exigence

Avantages
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20075

on request

»
«Les armoires à tiroirs à portes battantes ou 

coulissantes de Lista nous offrent la possibilité 

de garder à portée de main, de stocker sur un 

espace réduit et d’enfermer en toute sécurité 

des outils encombrants.   
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n  Stockage en toute sécurité de matériel de 
grande taille

n Utilisation optimale de l’espace et 
 ergonomie

n Déplacement parfaitement silencieux

n  Nombreuses possibilités de configuration 
et de subdivision

n Blocage individuel des tiroirs de série

Avantages

Possibilité de réglage
Les montants verticaux du bâti dotés d’une 
trame de 25 mm permettent le montage 
flexible de tiroirs, de rayons extensibles ou 
amovibles.   Extension totale 

ergonomique
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La combinaison des avantages des tiroirs et des portes
Des possibilités flexibles et une plus grande ergonomie

Blocage individuel des tiroirs
Le blocage individuel des tiroirs installé de 
série bloque tous les autres tiroirs quand un 
tiroir est tiré. Cela prévient ainsi tout risque 
de basculement de l’armoire.

Tiroirs à extension totale
Les tiroirs maniables assurent une utilisation 
optimale de l’espace. L’extension totale per-
met l’accès à tout moment et en tout confort 
à tout le contenu des tiroirs. 
 

Rayons extensibles ou amovibles
Les rayons extensibles conviennent au 
stockage de pièces ou de dispositifs lourds 
et encombrants. Les séparations incorporées 
permettent de ranger le matériel au même 
niveau que la poignée continue et de le 
sortir sans devoir le soulever.

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 145

ArtikelNr 3046482

Artikelfreigabe  16.12.2013

Auftrag 741986/5000

Arbeitsplatz 90008

654.941                                             Lista AG

Gehäuse B55N 5427E 1000 roh 
1023 / 572 / 1000 16.12.2013

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

Un rangement sûr dans un espace fermé

Portes battantes et coulissantes
Les portes battantes et coulissantes préviennent l’encras-
sement du matériel et les accès non autorisés. Grâce aux 
portes, il est possible également de ranger du matériel de 
grande taille. Toutes les armoires à tiroirs à portes battantes 
et coulissantes disposent d’un système de verrouillage (Key 
Lock). La fermeture peut être différente, identique ou faire 
partie d’un système passe-partout. 

Le Code Lock est aussi disponible pour les armoires à portes 
battantes. La clé est ici remplacée par une combinaison de 
chiffres. Une combinaison simple de 4 à 6 chiffres suffit 
pour ouvrir les armoires à tiroirs. 

Flexibilité et possibilité d’extension 

Socle/ Socle pour chariot élévateur
Le socle permet d’équilibrer la hauteur de l’armoire à tiroirs. Les armoires à tiroirs à partir de la 
largeur 36 E peuvent de plus être équipées d’un socle spécial pour chariot élévateur qui permet 
de déplacer l’armoire chargée à l’aide d’un transpalette.

Rebords relevés et plateaux  
de couverture
Le caoutchouc cannelé antiglisse peut être 
installé séparément ou en combinaison avec 
un bord relevé sur 3 côtés. Ce plateau de 
couverture protège l’armoire de la poussière 
et se nettoie facilement et rapidement.

Codage du produit
Les deux étiquettes sur le fond du 
bâti fournissent toutes les indications 
concernant le produit : l’étiquette 
1 donne le numéro de commande 
du client et la position. Ces informa-
tions sont requises pour la commande 
ultérieure de pièces de rechange. Les 
données sur le numéro de produit, 
les mesures externes et la date de 
production se trouvent sur la 
deuxième étiquette.

Le numéro de 
commande du 
client permet de 
retrouver tous 
les détails sur 
son produit.

Ce code  
indique la largeur/
profondeur/hau-
teur du produit 
en mm.

Position
Numéro de produit du bâti

Date de production
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Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

Ordre parfait et variété des exécutions
Bonne visibilité et utilisation optimale de l’espace

Matériel de subdivision
Le matériel de subdivision des tiroirs est 
normalisé et est ainsi compatible avec 
l’assortiment complet basé sur les unités Lista.

Lista Script
Grâce au programme d’étiquetage novateur 
Lista Script, il est possible d’étiqueter propre-
ment et simplement tous les produits et les 
matériels de subdivision Lista.  

n Matériel stocké bien visible et d’accès facile

n Matériel de subdivision à installation flexible par tailles standardisées

n Accélération des processus de travail grâce à un rangement et à un étiquetage parfaits

Avantages

Télécharger le logiciel   
gratuitement à l’adresse 
www.lista.com   / script

La configuration adaptée à chaque besoin
Les armoires à tiroirs Lista à portes battantes et coulissantes peuvent être configurées et
personnalisées en fonction de la situation de travail. Les configurations à portes battantes 
ou coulissantes et tiroirs sont diponibles. 

Combinaison de portes 
battantes et de tiroirs 
Configuration avec deux fermetures 
individuelles des tiroirs supérieurs 
et inférieurs par une porte battante 
affleurante.

Portes battantes 
Configuration avec tiroirs, rayon 
extensible et portes battantes.

Portes battantes 
Configuration avec tiroirs, rayon 
extensible et portes coulissantes.

Toutes les armoires à tiroirs 
peuvent sur demande être 
commandées et configurées 
en version ESD.

Informations ESD,  
voir page 758/759
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.020 .030 .040 .050 .060

.070 .080 .090 .100 .110 .180

.010

.130 .140.120 .190 .200.170

.230 .240.210 .280.260.220

.514 .518 .519 .521 .512 .522

Bleu clair 
RAL 5012

Gris clair 
RAL 7035

Vert réséda
RAL 6011

Bleu capri
RAL 5019

Gris métallique 
NCS S 6502-B

Noir 
NCS S 9000-N

Rouge rubis  
RAL 3003

Gris pigeon 
NCS S 4502-B

Bleu gentiane
RAL 5010

Bleu de sécurité 
RAL 5005

Blanc pur 
RAL 9010

Blanc gris
RAL 9002

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Bleu de sécurité 
RAL 5005

12 autres couleurs prédéfinies sont disponibles contre supplément

Gris aluminium
RAL 9007

Blanc aluminium 
RAL 9006

Gris clair
NCS S 2000-N

Bleu ultramarine 
RAL 5002

Bleu ciel
RAL 5015

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu brillant 
RAL 5007

Gris gravier 
RAL 7032

Rouge feu
RAL 3000

Gris ardoise
RAL 7015

Orange 
RAL 2004

Bleu turquoise 
RAL 5018

Votre choix de couleur  
personnalisé sur demande

Avantages

Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier de la teinte originale. 

n  Surface du bâti résistante aux chocs et à l'abrasion 
grâce au laquage par pulvérisation écologique 

n  Protection absolue contre la corrosion du tiroir assurée 
par un laquage à immersion par électrophorèse

Gris clair 
RAL 7035

Gris clair 
RAL 7035

Bleu clair 
RAL 5012

Gris clair 
RAL 7035

Gris clair 
RAL 7035

Gris clair 
RAL 7035

Rouge rubis  
RAL 3003

Rouge rubis  
RAL 3003

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs
12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en 12 couleurs standard et 6 combinaisons de couleurs sans supplément. 
Le code couleur à trois chiffres (par ex. .010) fait partie de la référence. Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque 
commande (par ex. 70.701.010). Le bâti et les tiroirs sont également disponibles dans les différentes couleurs. 

Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre 
les couleurs standard et prédéfinies, votre produit peut 
également être fabriqué dans toutes les couleurs.
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1. 2. 3.

1.

Sélectionnez simplement : 
A) Commander des modèles préconfigurés

ou : 
B) Configurer individuellement les armoires et commander

Unités Lista Exemples de commande de modèles préconfigurés

Sélectionnez d’abord la surface de base de 
l’armoire (par ex. : 717 x 600 mm = 36 x 27 E 
ou 717 x 753 mm = 36 x 36 E). L’unité Lista 
E x E indique quels tiroirs et quel matériel de 
subdivision conviennent à quels bâtis.

Une fois la surface de base choisie, détermi-
nez le bâti à portes battantes ou coulissantes. 
La choix du bâti inclut toujours aussi le choix 
du système de fermeture (Key Lock ou Code 
Lock) et de la couleur souhaités.

Déterminez maintenant la hauteur frontale, 
la capacité de charge, la sécurité de blocage 
et la couleur des tiroirs. Pour le choix des 
variantes de bâti « Porte battante hauteur 
partielle », il faut veiller que la somme des 
hauteurs frontales des tiroirs corresponde à la 
hauteur utile supérieure (150 mm). Des rayons 
amovibles et extensibles complètent le bâti. 
Les rayons et les tiroirs peuvent être agencés 
à souhait.

Unités Lista Bâti avec portes Tiroirs

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200
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5.4.

5. Matériel de subdivision

Les armoires de 1000 mm de hauteur peuvent 
être équipées en option d’un plateau de 
couverture supérieur (caoutchouc cannelé, 
au choix avec ou sans rebord relevé) ou d’un 
socle pour transpalette.

Il est plus facile de commander les matériels 
de subdivision des tiroirs par kit. Le matériel 
de subdivision doit correspondre à la hauteur 
et à la surface utile des tiroirs . Les tiroirs pour 
les systèmes de stockage du matériel NC 
peuvent aussi être équipés de blocs-supports 
pour outils (voir à partir de la page 271).

Matériel de subdivisionAccessoires

Commander un article individuel

Commander un article préconfiguré

Commander

Commander
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36 x 27 E

20075

36 x 36 E

5.

Unités Lista

La commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

Réf. 79.412.512 
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)

Armoires préconfigurées
à portes battantes

Les armoires à tiroirs préconfigurées en tôle d’acier de qualité 
supérieure peuvent être équipées de portes battantes ou cou-
lissantes. Les armoires à tiroirs à portes battantes peuvent 
être munies au choix de fermetures Key Lock ou Code Lock. 
La configuration des portes coulissantes peut être dotée du 
système Key Lock.

Autres configurations individuelles  
possibles (voir éléments individuels  
à partir de la page 154). 
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75 Key Lock 79.400.XXX

75 Code Lock 79.401.XXX

200 Key Lock 79.402.XXX

200 Code Lock 79.403.XXX

75 Key Lock 79.412.XXX

75 Code Lock 79.413.XXX

200 Key Lock 79.414.XXX

200 Code Lock 79.415.XXX

75 Key Lock 79.404.XXX

75 Code Lock 79.405.XXX

200 Key Lock 79.406.XXX

200 Code Lock 79.407.XXX

75 Key Lock 79.416.XXX

75 Code Lock 79.417.XXX

200 Key Lock 79.418.XXX

200 Code Lock 79.419.XXX

75 Key Lock 79.408.XXX

75 Code Lock 79.409.XXX

200 Key Lock 79.410.XXX

200 Code Lock 79.411.XXX

75 Key Lock 79.420.XXX

75 Code Lock 79.421.XXX

200 Key Lock 79.422.XXX

200 Code Lock 79.423.XXX

600 mm717 mm

5.

612 x 459 mmPL

H 1020 mm  Hauteur utile 900 mm

1 rebord relevé

1 tiroir 75 mm

2 rayons extensibles

3 rebords relevés

3 tiroirs

75 mm 
75 mm 
75 mm 

2 rayons extensibles

1 rebord relevé

2 tiroirs

75 mm 
75 mm 

1 rayon extensible

1 rebord relevé

4 tiroirs

75 mm 
75 mm 
75 mm 
75 mm 

3 rebords relevés

3 tiroirs

75 mm 
75 mm 
75 mm 

1 rayon extensible

1 rebord relevé

5 tiroirs

75 mm 
75 mm 
75 mm 
75 mm 
75 mm 

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs de cette page sont équi-
pées d’un rebord relevé sur 3 côtés y compris d’un 
caoutchouc cannelé.

Hauteur du rebord relevé 20 mm

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 
6 combinaisons de couleurs et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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36 x 27 E 36 x 36 E2 x

75 Key Lock 79.424.XXX

200 Key Lock 79.425.XXX

75 Key Lock 79.426.XXX

200 Key Lock 79.427.XXX

75 Key Lock 79.428.XXX

200 Key Lock 79.429.XXX

H 1020 mm  Hauteur utile 900 mm

Armoires préconfigurées
à portes coulissantes

Réf. 79.432.512
Bâti : gris clair, RAL 7035
Façades : Rouge rubis, RAL 3003

Unités Lista

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

1 rebord relevé

6 tiroirs

75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

2 rayons 
extensibles

1 rebord relevé

4 tiroirs

75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

2 rayons
extensibles

1 rebord relevé

2 tiroirs

75 mm 75 mm

6 rayons 
extensibles

Réf. Réf. Réf.
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5.

627 mm1430 mm 612 x 459 mm

75 Key Lock 79.430.XXX

200 Key Lock 79.431.XXX

75 Key Lock 79.432.XXX

200 Key Lock 79.433.XXX

75 Key Lock 79.434.XXX

200 Key Lock 79.435.XXX

@

H 1020 mm  Hauteur utile 900 mm

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs de cette double page sont 
équipées d’un rebord relevé sur 3 côtés y compris 
caoutchouc cannelé.

Hauteur du rebord relevé 20 mm

1 rebord relevé

10 tiroirs

75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

1 rebord relevé

4 tiroirs

75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

4 rayons 
extensibles

1 rebord relevé

8 tiroirs

75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm
75 mm 75 mm

PL

Réf. Réf. Réf.

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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2.

2. 3. 4. 5.

36 x 27 E 36 x 36 E

1000
900

71.440.XXX

12.616.XXX

49.060.000

12.616.XXX

49.067.000

12.616.XXX

49.068.000

20.040.000

12.616.XXX

49.070.000

600 mm

717 mm

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

Unités Lista

Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes : 

2. Bâti de l’armoire, système de fermeture et couleur
3. Tiroirs, sécurités de blocage des tiroirs et couleur
4. Accessoires 
5. Matériel de subdivision

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée :

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

Bâti d’armoire
Les bâtis des armoires à portes battantes sont en tôle 
d’acier de grande qualité et sont dotés de la tige de 
verrouillage pour la sécurité de blocage individuelle 
des tiroirs. Les bâtis peuvent, selon l’application pré-
vue, être équipés comme les armoires à tiroirs avec 
différents grands tiroirs et rayons extensibles. Les 
portes affleurantes garantissent un stockage sûr du 
matériel. 

Portes battantes
Les portes battantes en tôle d’acier comprennent 
une fermeture à tringle 2 points et peuvent être au 
choix dotées des systèmes de fermeture Key Lock  
ou Code Lock. L’angle d’ouverture maximale est de 
235 degrés.

Bâtis d’armoire à portes battantes  
 pour Key Lock ou Code Lock

P

L

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

 mm
Hauteur utile mm

Bâti Réf.

Préparé pour le jeu de portes battantes 

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes  serrure à volet 
à fermeture différente 
non compris

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes serrure à volet 
non compris 
Fermeture identique

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes serrure à volet 
non compris
Système passe-partout 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet non compris

Serrure à volet avec Code Lock

En stock  Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini
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2.

5.4.3.2.

36 x 27 E 36 x 36 E2 x

1000
900

71.441.XXX

12.584.XXX

55.438.000

12.584.XXX

55.439.000

12.584.XXX

55.440.000

20.040.000

627 mm

1430 mm

 

55.465.000

55.466.000

55.467.000

55.468.000

55.469.000

55.470.000
Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Bâti d’armoire
Les bâtis des armoires à portes battantes sont en 
tôle d’acier de grande qualité et sont dotés de 
montants intégrés pour l’agencement des tiroirs. 

Portes coulissantes
Les portes coulissantes en tôle d’acier glissent 
facilement et silencieusement dans le rail de rou-
lement et le rail de guidage grâce aux roulements 
à billes. Le matériel se range en toute sécurité sur 
un espace restreint grâce au système de fermeture 
Key Lock.

Bâti d’armoire à portes coulissantes 
pour Key Lock

P

L

mm
Hauteur utile mm

Bâti Réf.

Préparée pour le jeu de portes battantes 

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes cylindre tourner-pousser
à fermeture différente 
non compris 

Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)

2 portes cylindre tourner-pousser 
non compris
Fermeture identique

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes cylindre tourner-pousser 
non compris
Système passe-partout 

Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 
ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre pousser-tourner 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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36 x 27 E 36 x 36 E

75 200

mm 50** 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.042.XXX 72.043.XXX 72.045.XXX 72.047.XXX 72.049.XXX 72.051.XXX 72.053.XXX 72.055.XXX

72.152.XXX 72.153.XXX 72.155.XXX 72.157.XXX 72.159.XXX 72.161.XXX 72.163.XXX 72.165.XXX

72.262.XXX 72.263.XXX 72.265.XXX 72.267.XXX 72.269.XXX 72.271.XXX 72.273.XXX 72.275.XXX

72.372.XXX 72.373.XXX 72.375.XXX 72.377.XXX 72.379.XXX 72.381.XXX 72.383.XXX 72.385.XXX

- 72.044.XXX 72.046.XXX 72.048.XXX 72.050.XXX 72.052.XXX 72.054.XXX 72.056.XXX

- 72.154.XXX 72.156.XXX 72.158.XXX 72.160.XXX 72.162.XXX 72.164.XXX 72.166.XXX

- 72.264.XXX 72.266.XXX 72.268.XXX 72.270.XXX 72.272.XXX 72.274.XXX 72.276.XXX

- 72.374.XXX 72.376.XXX 72.378.XXX 72.380.XXX 72.382.XXX 72.384.XXX 72.386.XXX

- 72.454.XXX 72.455.XXX 72.456.XXX 72.457.XXX 72.458.XXX 72.459.XXX 72.460.XXX

BC

717 600 20 12.624.000

712 595 3 12.627.000

1430 627 20 12.503.000

1429 623 3 12.504.000

200 656 467 75 74.105.000

75 612 459 75 79.219.XXX

200 612 459 75 79.223.XXX

3. 4.

Unités Lista

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Tiroirs et accessoires d’armoire
Éléments individuels

Rayon extensible et amovible
En tôle d’acier, gris taupe, NCS S 4502-B. Rayons extensibles à séparations galvanisées sendzimir (profil 
de tôle d’acier), rayon amovible lisse. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti 
d’armoire, les rayons peuvent s’installer dans l’ordre souhaité dans le même bâti d’armoire.

Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir. 

Exécution Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur  
mm

Réf.

Rebord relevé avec caoutchouc cannelé, 
seul,pour bâti à portes battantes

Caoutchouc cannelé, pour bâti avec jeu 
de portes,pour bâti à portes battantes

Rebord relevé avec caoutch. cannelé, 
2x 36 x 27 E,pour bâti à portes couliss.

Caoutchouc cannelé, seul, 2x 36 x 27 E,
pour bâti d’armoire à portes couliss.

Exécution Largeur utile Profondeur 
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayon amovible

Rayon extensible

Rayon extensible

* Adapté exclusivement pour bâti à portes battantes

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite*

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*

Sécurité double **

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite*

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*

Sécurité double *

Sécurité Lilo
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612 x 459 mm

mm 50** 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.042.XXX 72.043.XXX 72.045.XXX 72.047.XXX 72.049.XXX 72.051.XXX 72.053.XXX 72.055.XXX

72.152.XXX 72.153.XXX 72.155.XXX 72.157.XXX 72.159.XXX 72.161.XXX 72.163.XXX 72.165.XXX

72.262.XXX 72.263.XXX 72.265.XXX 72.267.XXX 72.269.XXX 72.271.XXX 72.273.XXX 72.275.XXX

72.372.XXX 72.373.XXX 72.375.XXX 72.377.XXX 72.379.XXX 72.381.XXX 72.383.XXX 72.385.XXX

- 72.044.XXX 72.046.XXX 72.048.XXX 72.050.XXX 72.052.XXX 72.054.XXX 72.056.XXX

- 72.154.XXX 72.156.XXX 72.158.XXX 72.160.XXX 72.162.XXX 72.164.XXX 72.166.XXX

- 72.264.XXX 72.266.XXX 72.268.XXX 72.270.XXX 72.272.XXX 72.274.XXX 72.276.XXX

- 72.374.XXX 72.376.XXX 72.378.XXX 72.380.XXX 72.382.XXX 72.384.XXX 72.386.XXX

- 72.454.XXX 72.455.XXX 72.456.XXX 72.457.XXX 72.458.XXX 72.459.XXX 72.460.XXX

355 20 195 100.207.000

250 20 145 100.208.000

717 506 100 74.061.000

717 - 100 74.066.000

1430 560 100 12.505.000

1430 - 100 74.070.000

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite*

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*

Sécurité double **

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite*

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*

Sécurité double *

Sécurité Lilo

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

Porte-documents
Pour toutes les tailles. Polystyrol, gris.

Exécution Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Porte-documents DIN A4 transversal

Porte-documents DIN A5 transversal

Socle 2 sens pour transpalette/chariot élévateur
En tôle d’acier, pour compensation de la hauteur. Permet de soulever et de transporter des armoires 
pleines à l’aide d’un transpalette ou d’un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti.  
Noir, NCS S 9000-N. 
Cache pour socle seul, adapté au socle pour transpalette/Socle pour chariot élévateur Installable  
comme fermeture avant ou arrière. En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N. 

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Socle, pour armoire à portes battantes

Cache, seul, pour armoire à portes battantes

Socle, pour armoire à porte coulissante

Cache, seul, pour armoire à portes battantes

** Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 

Pièces de rechange, 
voir pages 70/71

Sécurités de tiroir  
voir page 25

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

A
rm

oi
re

s 
 

à 
ti

ro
ir

s

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014158

1020 1450 mm

36 x 27 E 36 x 36 E

20075500

5.

Unités Lista

La commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être commandé :
Bâti d’armoire à système de fermeture,  
tiroirs et accessoires d’armoire 

Encore à choisir :
5. Matériel de subdivision

Hauteur du rebord relevé 20 mm

H

Armoires préconfigurées disponibles en 2 hauteurs différentes
Autres configurations individuelles possibles (voir éléments individuels à 
partir de la page 162). 

Réf. 79.450.518
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : bleu de sécurité, RAL 5005
(matériel de subdivision non compris)

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

Les armoires à tiroirs préconfigurées en tôle d’acier de qua-
lité supérieure peuvent être équipées de portes battantes ou 
coulissantes. Les armoires à tiroirs à portes battantes 
peuvent être munies au choix de fermetures Key Lock ou 
Code Lock. La configuration des portes coulissantes peut 
être dotée du système de fermeture Key Lock.

Armoires préconfigurées
à portes battantes

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 
6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à 
trois chiffres (au lieu de XXX).  
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs de cette double page 
sont équipées d’un rebord relevé sur 3 côtés 
y compris caoutchouc cannelé.

www.atila.pt
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5.

753 mm717 mm 612 x 612 mm

75 Key Lock 79.438.XXX

75 Code Lock 79.439.XXX

200 Key Lock 79.440.XXX

200 Code Lock 79.441.XXX

75 Key Lock 78.222.XXX

75 Code Lock 78.223.XXX

200 Key Lock 79.436.XXX

200 Code Lock 79.437.XXX

75 Key Lock 79.442.XXX

75 Code Lock 79.443.XXX

200 Key Lock 79.444.XXX

200 Code Lock 79.445.XXX

75 Key Lock 78.220.XXX

75 Code Lock 78.221.XXX

200 Key Lock 79.454.XXX

200 Code Lock 79.455.XXX

75 Key Lock 79.450.XXX

75 Code Lock 79.451.XXX

200 Key Lock 79.452.XXX

200 Code Lock 79.453.XXX

75 Key Lock 79.446.XXX

75 Code Lock 79.447.XXX

200 Key Lock 79.448.XXX

200 Code Lock 79.449.XXX

@

PL

H 1020 mm  Hauteur utile 900 mm

1 rebord relevé

3 tiroirs

75 mm 
75 mm 
75 mm 

1 rayon extensible

1 rebord relevé

2 tiroirs

75 mm 
75 mm 

2 rayons extensibles

1 rebord relevé

3 tiroirs

75 mm 
75 mm 
75 mm 

2 rayons extensibles

1 rebord relevé

2 rayons amovibles

2 rayons extensibles

1 rebord relevé

4 tiroirs

75 mm 
75 mm 
75 mm 
75 mm 

1 rayon extensible

1 rebord relevé

3 tiroirs

  75 mm 
150 mm 
150 mm

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configura-
teur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706
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753 mm717 mm

36 x 27 E 36 x 36 E

75 Key Lock 79.456.XXX

75 Code Lock 79.457.XXX

200 Key Lock 79.458.XXX

200 Code Lock 79.459.XXX

75 Key Lock 78.256.XXX

75 Code Lock 78.257.XXX

200 Key Lock 79.468.XXX

200 Code Lock 79.469.XXX

75 Key Lock 79.460.XXX

75 Code Lock 79.461.XXX

200 Key Lock 79.462.XXX

200 Code Lock 79.463.XXX

75 Key Lock 78.224.XXX

75 Code Lock 78.225.XXX

200 Key Lock 79.470.XXX

200 Code Lock 79.471.XXX

75 Key Lock 79.464.XXX

75 Code Lock 79.465.XXX

200 Key Lock 79.466.XXX

200 Code Lock 79.467.XXX

75 Key Lock 79.472.XXX

75 Code Lock 79.473.XXX

200 Key Lock 79.474.XXX

200 Code Lock 79.475.XXX

753 mm717 mm

Unités Lista

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

Armoires préconfigurées
à portes battantes

Adaptation des fermetures (Key Lock)
Toutes les armoires à fermeture différente peuvent être adaptées ulté-
rieurement pour être rattachées à un système passe-partout. La seule 
condition est le numéro de la clé maîtresse.

1. Commande du nouveau cylindre auprès de Lista 
 (donner le numéro de clé) 
2. Retirer l’ancien cylindre à l’aide de l’outil de démontage 
3. Insérer le nouveau cylindre
4. Le système passe-partout a été complété

Conseil

Outil de démontage 
Réf. 222.396.000

Possibilités spéciales de configuration
Les armoires à tiroirs à portes battantes sur une 
hauteur partielle sont disponibles sur demande 
jusqu’à une largeur 54 E. Les armoires à tiroirs 
à portes battantes sur une hauteur totale sont 
disponibles sur demande jusqu’à une largeur 78 
E. Les tiroirs et rayons extensibles des armoires 
à tiroirs sont compatibles avec ces configura-
tions. Les rayons amovibles adaptables sont 
disponibles sur demande. (Attention : Les rayons 
du système de rayonnages à tiroirs ne peuvent 
pas être montés !)

H 1020 mm  Hauteur utile 150/700 mm

1 rebord relevé

1 tiroir en haut
150 mm

2 tiroir en bas
  75 mm 
  75 mm

2 rayons extensibles

1 rebord relevé

2 tiroirs en haut
  50 mm 
100 mm

3 tiroirs en bas
  75 mm
100 mm 
100 mm

1 rayon extensible

1 rebord relevé

2 tiroirs en haut
75 mm 
75 mm

3 tiroirs en bas 
75 mm
75 mm
75 mm

1 rayon extensible

3 tiroirs 
  75 mm 
  75 mm 
150 mm 

2 rayons extensibles

5 tiroirs 
  75 mm 
  75 mm 
150 mm 
150 mm 
150 mm

3 rayons amovibles 

2 rayons extensibles

H 1450 mm  Hauteur utile 1350 mm

PL

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

PL
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612 x 612 mm

5.

780 mm1430 mm

612 x 612 mm

75 Key Lock 78.259.XXX

200 Key Lock 79.482.XXX

75 Key Lock 79.483.XXX

200 Key Lock 79.484.XXX

75 Key Lock 78.258.XXX

200 Key Lock 79.485.XXX

75 Key Lock 79.476.XXX

200 Key Lock 79.477.XXX

75 Key Lock 79.478.XXX

200 Key Lock 79.479.XXX

75 Key Lock 79.480.XXX

200 Key Lock 79.481.XXX

36 x 27 E 36 x 36 E2 x

Equipement
Toutes les armoires à tiroirs de hauteur 1020 mm de 
cette page sont équipées d’un rebord sur 3 côtés y 
compris caoutchouc cannelé.

Hauteur du rebord relevé 20 mm

H 1020 mm  Hauteur utile 900 mm PL

Réf. 79.478.521
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B 
Façades : gris clair, RAL 7035
(matériel de subdivision non compris)

1 rebord relevé

4 tiroirs

75 mm 75 mm 
75 mm 75 mm

2 rayons 
   extensibles

1 rebord relevé

8 tiroirs

75 mm 75 mm 
75 mm 75 mm 
75 mm 75 mm 
75 mm 75 mm

2 rayons extensibles

1 rebord relevé

4 rayons 
   amovibles

2 rayons 
   extensibles

Réf. Réf. Réf.

à portes coulissantes

1 rebord relevé

4 tiroirs

75 mm 75 mm 
75 mm 75 mm

4 rayons 
   extensibles

1 rebord relevé

6 tiroirs

  75 mm   75 mm 
150 mm 150 mm 
150 mm 150 mm

1 rebord relevé

2 tiroirs

75 mm 75 mm

6 rayons 
   extensibles

Réf. Réf. Réf.

Etape de commande 5. : matériel de sub- 
division adapté voir à partir de la page 706

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard, 6 combinaisons de couleurs et 
12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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2.

mm 1000 1450
900 1350

71.442.XXX 71.444.XXX

12.616.XXX 12.615.XXX

49.060.000 49.060.000

12.616.XXX 12.615.XXX

49.067.000 49.067.000

12.616.XXX 12.615.XXX

49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000

12.616.XXX 12.615.XXX

49.070.000 49.070.000

36 x 27 E 36 x 36 E

2. 3. 4. 5.

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

Hauteur utile mm

Bâti Réf. Réf.

Préparée pour le jeu de portes battantes

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes  serrure à volet à fermeture  
différente non compris

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes serrure à volet à fermeture 
identique non compris

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes serrure à volet non compris
Système passe-partout

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet non comprise

Serrure à volet avec Code Lock

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée : Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes : 

2. Bâti de l’armoire, système de fermeture et couleur
3. Tiroirs, sécurités de blocage des tiroirs et couleur
4. Accessoires 
5. Matériel de subdivision

Unités Lista

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

Bâti d’armoire
Les bâtis des armoires à portes battantes com-
prennent une tôle d’acier de grande qualité et sont 
dotés de la tige de verrouillage pour la sécurité de 
blocage individuelle des tiroirs. Les bâtis peuvent, 
selon l’application prévue, être équipées comme 
les armoires à tiroirs avec différents grands tiroirs et 
rayons extensibles. Les portes affleurantes garan-
tissent un stockage sûr du matériel. 

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 
ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Bâtis d’armoire à portes battantes  
pour Key Lock ou Code Lock

En stock  Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini
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mm 1000
900

71.093.XXX

71.034.XXX

222.383.000

71.034.XXX

222.384.000

20.040.000

71.152.XXX

753 mm717 mm

5.4.3.2.

700

12.617.XXX

49.060.000

12.617.XXX

49.067.000

12.617.XXX

49.068.000

20.040.000

12.617.XXX

49.070.000

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Hauteur utile mm

Key Lock Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti cylindre à fermeture 
identique non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous à droite*

Bâti cylindre du système
passe-partout non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

PL

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

H
Jeu de portes battantes pour hauteur partielle hauteur mm

Jeu de portes battantes pour Key Lock Réf.

2 portes  serrure à volet à ferme- 
ture différente non compris

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes serrure à volet non 
compris fermeture identique

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)
Serrures à volet directement dispo. avec N° prédéfini voir ci-dessous sur le côté gauche*

2 portes serrure à volet non  
compris système passe-partout

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet 
non compris

Serrure à volet avec Code Lock

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Bâti préparé 
pour jeu de portes battantes hauteur 
partielle

Portes battantes pour  
hauteur totale et partielle
Les portes battantes en tôle d’acier 
comprennent une fermeture à tringles 2 
points et peuvent être au choix dotées 
des systèmes de fermeture Key Lock ou 
Code Lock. L’angle d’ouverture maximal
est de 235 degrés.

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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2.

36 x 27 E 36 x 36 E

mm 1000
900

71.445.XXX

12.584.XXX

55.438.000

12.584.XXX

55.439.000

12.584.XXX

55.440.000

20.040.000

780 mm

1430 mm

2 x

2. 3. 4. 5.

 

55.465.000

55.466.000

55.467.000

55.468.000

55.469.000

55.470.000

Bâti d’armoire avec portes coulissantes  
pour fermeture à cylindre pousser-tourner

Unités Lista

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

Bâti d’armoire
Les bâtis des armoires à portes battantes com-
prennent une tôle d’acier de grande qualité et sont 
dotés de montants intégrés pour l’agencement des 
tiroirs. 

Portes coulissantes
Les portes coulissantes en tôle d’acier glissent 
facilement et silencieusement dans le rail de rou-
lement et le rail de guidage grâce aux roues à 
roulements à billes. Le matériel peut être rangé et 
verrouillé en toute sécurité sur un espace restreint 
grâce au système de fermeture Key Lock.

P

L

Hauteur utile mm

Bâti Réf.

Préparée pour le jeu de portes battantes 

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes cylindre tourner-pousser 
à fermeture différente 
non compris 

Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)

2 portes cylindre tourner-pousser 
non compris
fermeture identique

Cylindre pousser-tourner 2C____ (numéro au choix)
Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes cylindre tourner-pousser 
non compris
Système passe-partout 

Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 
ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée : Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes : 

2. Bâti de l’armoire, système de fermeture et couleur
3. Tiroirs, sécurités de blocage des tiroirs et couleur
4. Accessoires 
5. Matériel de subdivision

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre pousser-tourner 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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5.4.3.2.

+

@

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Conseil
Extension de la fermeture identique
Une fermeture identique est souhaitée pour une armoire existante et d’autres armoires.

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Solution :
1.  Commander un bâti (par ex. en 

bleu clair) (par ex. réf. 71.445.010)  
2.  Commander la porte coulissante 

sans cylindre (Réf. 12.584.010)
3.  Sélectionner le cylindre avec le 

numéro de fermeture de l’armoire 
existante (Réf. 55.439.000) en 
indiquant le numéro de cylindre  
(ex 2C 365)
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75 200

36 x 27 E 36 x 36 E

mm 50** 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.062.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.172.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

72.277.XXX 72.278.XXX 72.280.XXX 72.282.XXX 72.284.XXX 72.286.XXX 72.288.XXX 72.290.XXX

72.387.XXX 72.388.XXX 72.390.XXX 72.392.XXX 72.394.XXX 72.396.XXX 72.398.XXX 72.400.XXX

- 72.059.XXX 72.061.XXX 72.063.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

- 72.169.XXX 72.171.XXX 72.173.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

- 72.279.XXX 72.281.XXX 72.283.XXX 72.285.XXX 72.287.XXX 72.289.XXX 72.291.XXX

- 72.389.XXX 72.391.XXX 72.393.XXX 72.395.XXX 72.397.XXX 72.399.XXX 72.401.XXX

- 72.461.XXX 72.462.XXX 72.463.XXX 72.464.XXX 72.465.XXX 72.466.XXX 72.467.XXX

BC

717 753 20 12.623.000

712 748 3 12.626.000

717 725 20 74.028.000

712 720 3 74.017.000

1430 780 20 12.543.000

1426 776 3 12.544.000

200 656 618 75 74.106.000

75 612 612 75 79.218.XXX

200 612 612 75 79.222.XXX

3. 4.

Unités Lista

Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes   75 / 200

H

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti 
d’armoire peut être adapté de façon optimale au matériel 
à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d’armoire correspondent à la trame de la 
hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales 
les plus diverses peuvent s’installer dans l’ordre souhaité 
dans le même bâti d’armoire. Les parois des tiroirs sont 
dotées à l’intérieur des 4 côtés d’une trame de fentes selon 
des unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision 
personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de 
déterminer la hauteur utile du bâti de l’armoire. La somme 
des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur 
utile (B) (voir graphique). En ce qui concerne la capacité de 
charge et la répartition de la 
charge des tiroirs et des ar-
moires à tiroirs, veuillez respec-
ter les instructions de montage 
et de chargement. La capacité 
de charge s’entend pour une 
charge régulièrement répartie.

Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir. 

Exécution Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur  
mm

Réf.

Rebord relevé avec caoutchouc cannelé, pour 
bâti avec jeu de portes, avec portebattante

Caoutchouc cannelé,  pour bâti avec 
jeu de portes, pour porte battante

Rebord relevé avec caoutchouc cannelé, 
pour portebattante sur hauteur partielle

Caoutchouc cannelé, pour porte 
battante sur hauteur partielle

Rebord relevé avec caoutchouc  
annelé, pour porte coulissante

Caoutchouc cannelé, seul,
pour porte coulissante

Rayon extensible et amovible
En tôle d’acier, gris taupe, NCS S 4502-B. Rayons extensibles à séparations galvanisées sendzimir (profil 
de tôle d’acier), rayon amovible lisse. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti 
d’armoire, les rayons peuvent s’installer dans l’ordre souhaité dans le même bâti d’armoire.

Exécution Largeur utile Profondeur 
utile mm

Hauteur de 
montage mm

Réf.

Rayon amovible

Rayon extensible

Rayon extensible

Tiroirs et accessoires d’armoire
Éléments individuels

* Adapté exclusivement pour bâti à portes battantes

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite*

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*

Sécurité double *

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite*

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*

Sécurité double*

Sécurité Lilo
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612 x 612 mm

mm 50** 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.062.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.172.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

72.277.XXX 72.278.XXX 72.280.XXX 72.282.XXX 72.284.XXX 72.286.XXX 72.288.XXX 72.290.XXX

72.387.XXX 72.388.XXX 72.390.XXX 72.392.XXX 72.394.XXX 72.396.XXX 72.398.XXX 72.400.XXX

- 72.059.XXX 72.061.XXX 72.063.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

- 72.169.XXX 72.171.XXX 72.173.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

- 72.279.XXX 72.281.XXX 72.283.XXX 72.285.XXX 72.287.XXX 72.289.XXX 72.291.XXX

- 72.389.XXX 72.391.XXX 72.393.XXX 72.395.XXX 72.397.XXX 72.399.XXX 72.401.XXX

- 72.461.XXX 72.462.XXX 72.463.XXX 72.464.XXX 72.465.XXX 72.466.XXX 72.467.XXX

355 20 195 100.207.000

250 20 145 100.208.000

717 659 100 74.062.000

717 - 100 74.066.000

1430 713 100 12.546.000

1430 - 100 74.070.000

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite*

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*

Sécurité double *

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite*

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche*

Sécurité double*

Sécurité Lilo

Porte-documents
Pour toutes les tailles. Polystyrol, gris.

Exécution Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Porte-documents DIN A4 transversal

Porte-documents DIN A5 transversal

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Socle, pour porte battante

Cache, seul, pour porte battante

Socle, pour porte coulissante

Cache, seul, pour armoire à portes battantes

** Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute. 

Sécurités de tiroir  
voir page 25

Socle 2 sens pour transpalette/chariot élévateur
En tôle d’acier, pour compensation de la hauteur. Permet de soulever et de transporter des armoires 
pleines à l’aide d’un transpalette ou d’un élévateur à fourche. Le socle est vissé au fond du bâti.  
Noir, NCS S 9000-N. 
Cache pour socle seul, adapté au socle pour transpalette/Socle pour chariot élévateur Installable  
comme fermeture avant ou arrière. En tôle d’acier, noir, NCS S 9000-N. 

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706

Pièces de rechange, 
voir pages 70/71

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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36 x 27 E 36 x 36 E

75

Armoire d’angle
Bâti d’armoire, jeu de portes battantes et accessoires

Bâti d’armoire d’angle
La construction en tôle d’acier soudée sert de pièce 
d’accouplement externe pour les comptoirs. L’espace 
intérieur de l’armoire est doté d’un rayon fixe.

Portes battantes
Les portes battantes encastrées en tôle d’acier sont 
dotées d’une fermeture à 2 tringles et sont dispo-
nibles avec les systèmes de fermeture Key Lock ou 
Code Lock. L’angle d’ouverture maximale est de  
235 degrés.

Bâti :  
Réf. 71.430.010
Bleu clair, RAL 5012

Jeu de porte battantes :  
Réf. 71.431.010
Bleu clair, RAL 5012

Système de fermeture :  
Réf. 49.060.000

Armoires d’angle à portes battantes    75

Unités Lista

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 6 combi-
naisons de couleurs et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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27 E 983 506 3 14.134.000

36 E 1199 722 3 14.162.000

27 E 986 485 50 14.136.000

36 E 1202 701 50 14.163.000

27 E / 508 36 E / 725

mm 986 1202

900 900

71.432.XXX 71.430.XXX

71.431.XXX 71.431.XXX

49.060.000 49.060.000

71.431.XXX 71.431.XXX

49.067.000 49.067.000

71.431.XXX 71.431.XXX

49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000

71.431.XXX 71.431.XXX

49.070.000 49.070.000

1000 mm

27 E

36 E

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

Rattacher l’armoire d’angle au système 
passe-partout
Grâce à l’armoire d’angle, il est possible d’utili-
ser facilement un « espace mort » et de coupler 
en même temps des systèmes de fermeture. Il 
suffit de retirer le cylindre et de le remplacer par 
le cylindre du système passe-partout. Davantage 
de détails sur le changement de cylindre à la 
page 63.

Conseil

H

Unités Lista/mm

Hauteur utile mm

Bâti Réf. Réf.

Sans portes, avec rayon à position fixe 

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes serrure à volet à 
fermeture différente non 
compris, hauteur 900 mm 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes serrure à volet non
compris fermeture identique 
Hauteur 900 mm 

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes serrure 
à volet non compris 
système passe-partout 
Hauteur 900 mm 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet non compris 
Hauteur 900 mm 

Serrure à volet avec Code Lock

L
P

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 
ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Caoutchouc cannelé et socle de bâti
Caoutchouc cannelé, seul. En tôle d’acier, pour compensation de la hauteur, noir, NCS S 9000-N.

Pour type d’armoire Exécution Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Caoutchouc cannelé

Caoutchouc cannelé

Socle

Socle

En stock  Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini
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75 / 200
   174 – 178
 179
 180 – 181

   202 – 253
   202 – 205
   206 – 207
   208 – 211
   212 – 221
   222 – 231
   232 – 241
   242 – 247
   248 – 253

   254 – 255
   256 – 257
   258 – 259
   260 – 261
   262 – 263
   264 – 265
   266 – 267

    182 – 201
   182 – 185
   186 – 187
   188 – 189
   190 – 195
   196 – 201

Rayonnages à tiroirs

Les unités Lista (E)

Les avantages du produit
Les couleurs
Le guide de configuration

Rayonnages configurables à souhait profondeur 36 E
 Informations sur l'implantation
 Montants
 Eléments de stabilisation
 Éléments individuels 36 x 36 E
 Éléments individuels 45 x 36 E
 Éléments individuels 54 x 36 E
 Éléments individuels 64 x 36 E
 Éléments individuels 78 x 36 E

 Matériel de subdivision et accessoires
 Portes battantes
 Portes battantes avec fenêtre transparente
 Portes coulissantes
 Volet roulant
 Avant-corps, échelles de sûreté
 Équipements spéciaux

Rayonnages configurables à souhait profondeur 27 E
 Informations sur l'implantation
 Montants
 Eléments de stabilisation
 Éléments individuels 36 x 27 E
 Éléments individuels 54 x 27 E
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Rayonnages à tiroirs
Un stockage efficace pour des exigences élevées

Le rayonnage à tiroirs réunit tous les avantages des armoires à tiroirs et ceux des éta-
gères combinées. Il est possible de réaliser de nombreuses configurations grâce aux ti-
roirs, aux rayons extensibles et amovibles qui peuvent être combinés de façon flexible. 
Les changements nécessaires peuvent être entrepris par une simple transformation des 
éléments individuels. Grâce à la diversité des systèmes, il est possible d'adapter des 
configurations aux systèmes logistiques respectifs. Les rayonnages à tiroirs permettent 
une organisation parfaite pour les systèmes informatiques de stockage numérique ou 
d'attribution des positions.

n  Capacité de charge très élevée grâce à la construction 
massive et stable

n  Combinaison des avantages des armoires à tiroirs  
et de ceux des étagères combinées.

n  Possibilités de stockage optimales grâce à la grande 
variété de systèmes

n  Facilité d'extension et d'adaptation

Un stockage sur un espace réduit  
avec des possibilités quasiment infinies 
et un rangement parfait.

Avantages
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350 20025020075

on request

Les rayonnages à tiroirs Lista combinent les 

avantages des armoires à tiroirs et ceux des 

étagères combinées. Les rayonnages peuvent 

de plus être parfaitement configurés et complétés 

grâce au système modulaire pour répondre 

aux besoins individuels.
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Rayonnages à tiroir   75/200

Montants
Les montants verticaux extrê-
mement stables contribuent à 
la capacité de charge élevée des 
rayonnages à tiroirs. Les cadres 
peuvent si besoin être équipés 
d'une paroi latérale en bout de 
rayonnage.

n  Possibilité de stockage et subdivisions adaptables  
pour chaque matériel stocké

n   Fonctionnement très silencieux et utilisation conviviale

n  Jusqu'à 8,50 m de hauteur, possible sur plusieurs 
étages
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Extensions pour charges 

lourdes jusqu'à 350 kg

Rayons extensibles
de 75 à 200 kg

Rideaux pour encom
brem

ent réduit

Avantages

Extensions verticalesjusqu'à 200 kg

Tiroirs
75 et 200 kg

Un système évolutif
Des possibilités flexibles pour des exigences très élevées

La glissière sans traverse 
assure un déplacement silencieux et une 
bonne maniabilité – même dans le cas 
de pièces stockées très lourdes. Les tiroirs 
assurent une utilisation optimale de l'espace. 
L'extension totale permet l'accès à tout mo-
ment et en tout confort à tout le contenu des 
tiroirs. Il est possible de choisir la capacité de 
charge des tiroirs (75 kg ou 200 kg).
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Rayons extensibles et  
extensions pour charges lourdes  
servent au stockage d'éléments individuels et 
de dispositifs lourds qui doivent être stockés 
au même niveau que la poignée continue 
dans le cas de l'utilisation d'entretoises. Il 
est possible de choisir la capacité de charge 
(75 kg ou 200 kg). L'extension pour charges 
lourdes convainc aussi par son fonctionne-
ment extrêmement silencieux pour une charge 
élevée atteignant 350 kg.

Extensions verticales à hauteur 
totale et partielle
Les extensions verticales peuvent être équi-
pées de rayons de rangement, de panneaux 
perforés et de rayons amovibles pour le stoc-
kage suspendu et la protection d'outils déjà 
réglés.

Rayons amovibles et universels et 
parois de séparation et parois 
latérales pour casiers
Les rayons amovibles (capacité de charge 200 
kg) sont accrochés dans les montants à l'aide 
de supports. Les rayons universels (capacité 
de charge de 250 kg) sont vissés aux mon-
tants. Les rayons sont lisses ou à fentes pour 
permettre une subdivision par parois de sépa-
ration. Les parois latérales pour casiers servent 
de fermetures latérales.

Sécurité
Un rangement sûr dans un espace fermé

Possibilité de fermeture
Les rayonnages à tiroirs Lista peuvent être 
équipés de portes battantes, de portes coulis-
santes et de rideaux à verrouillage.

Equipements spéciaux pour  
installations mobiles 432
Les ateliers mobiles doivent résister à des 
charges élevées. Pour que l'installation ou 
le matériel transporté ne subissent aucun 
dommage, Lista mise sur de nombreux méca-
nismes de protection et de sécurité comme 
les sécurités de blocage des tiroirs, les façades 
rabattables, les rayons extensibles avec œillets 
ou barres de sécurité.

Echelles de sécurité
Une échelle de sûreté confortable facilite l'ac-
cès aux tiroirs et aux rayons supérieurs. Une 
fois qu'elle est rabattue sur les rayonnages, le 
passage est de nouveau libre.  
L'échelle pivote au besoin vers la gauche ou la 
droite et permet donc d'utiliser toute la face 
avant du rayonnage. Elle coulisse ensuite faci-
lement grâce aux galets à roulements à billes 
supérieurs et aux galets de guidage inférieurs 
sur rails.
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Rayonnages à tiroirs   75/200

Ordre et variété des exécutions
Bonne visibilité et utilisation optimale de l'espace

Matériel de subdivision
Le matériel de subdivision des tiroirs est 
standardisé et peut être placé perpendiculai-
rement pour tout l'assortiment. Lista propose 
des kits adaptés à chaque taille de tiroir.

Lista Script
Grâce au programme d'étiquetage novateur 
Lista Script, il est possible d'étiqueter propre-
ment et simplement tous les produits et les 
matériels de subdivision Lista. 

n  Accélération des processus de travail grâce 
à un rangement et à un étiquetage parfaits 

n  Grand volumes de stockage sur des  
surfaces réduites

n  Installation flexible grâce aux formats 
standardisées

n  Etiquetage propre et lisible à long terme

Avantages

Une configuration adaptée à chaque besoin

n  Offre le choix le plus vaste en produits et  
accessoires

n  Permet l'utilisation d'extensions verticales

n  Permet le montage d'extensions pour charges lourdes

n Disponible dans cinq largeurs différentes

n  Profondeur réduite pour un prélèvement plus 
facile des pièces lourdes.

n   Bonne alternative pour les zones  
de travail d'espace limité

n  Le système de rayonnage prisé pour une  
utilisation en conteneurs

Les rayonnages à tiroirs Lista sont disponibles en deux profondeurs et peuvent être parfaitement configurés en fonc-
tion de chaque besoin, Tous les rayonnages à tiroirs Lista se réfèrent au système de mesure Lista et offrent la possibilité 
d'échanger et de compléter rapidement et facilement les tiroirs, les éléments individuels et le matériel de subdivision.

P P
Tous les rayonnages à tiroirs  
peuvent sur demande être  
commandés et configurés 
en version ESD. 

Informations ESD voir 
aussi les pages 758/759

Télécharger le logiciel gratuitement  
à l'adresse www.lista.com   / script
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.020 .030 .040

.050 .060 .070 .080

.090 .100 .110 .180

.010

.130 .140.120

.190 .200.170

.230

.240

.210

.280.260

.220

Bleu clair 
RAL 5012

Gris clair 
RAL 7035

Vert réséda
RAL 6011

Bleu capri
RAL 5019

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Noir 
NCS S 9000-B.

Rouge rubis  
RAL 3003

Gris pigeon 
NCS S 4502-B.

Bleu gentiane
RAL 5010

Bleu de sécurité 
RAL 5005

Blanc pur 
RAL 9010

Blanc gris
RAL 9002

12 autres couleurs prédéfinies sont 
disponibles contre supplément.

Gris aluminium
RAL 9007

Blanc aluminium 
RAL 9006

Gris clair
NCS S 2000-N

Bleu ultramarine 
RAL 5002

Bleu ciel
RAL 5015

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu brillant 
RAL 5007

Gris gravier 
RAL 7032

Rouge feu
RAL 3000

Gris ardoise
RAL 7015

Orange 
RAL 2004

Bleu turquoise 
RAL 5018

Avantages

n  Surface du bâti résistante aux chocs  
et à l'abrasion grâce au laquage par  
pulvérisation écologique 

n  Protection absolue contre la corrosion  
du tiroir assurée par un laquage à immer-
sion par électrophorèse

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs
12 couleurs standard

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en 12 couleurs standard sans supplément. Le code couleur à trois chiffres 
(par ex. .010) fait partie de la référence. Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque commande (par ex. 70.701.010).  
Presque tous les éléments individuels sont également disponibles dans les différentes couleurs. 

Votre  
choix de couleur  
personnalisé sur demande

Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier  
de la teinte originale. 

Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre les 
couleurs standard et prédéfinies, votre produit peut également 
être fabriqué dans toutes les couleurs.
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1.

4.

2.

5.

36 E27 E
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Rayonnages à tiroirs   75/200

Il est plus facile de commander les matériels de subdivision des tiroirs 
par kit. Les tiroirs des systèmes de stockage NC peuvent aussi être 
équipés de blocs-supports pour outils. Les extensions verticales et les 
accessoires correspondants conviennent de façon optimale au stockage 
spécial d'outils (également stockage suspendu). 

Les rayonnages à tiroirs peuvent être, sur demande, fermés par des 
portes battantes, des rideaux ou des portes coulissantes. Le système 
de fermeture Key Lock peut être utilisé ainsi que le système Code Lock 
pour les portes battantes. Un rayon universel prépercé est fourni pour le 
vissage du bâti du rideau.

Les rayonnages à tiroirs sont proposés au choix en deux profondeurs 
27 E et 36 E (profondeur de montage 553 ou 706 mm). Les unités Lista 
servent de dimensions de trame pratiques et permettent de bien assortir 
les superstructures et les aménagements. 

Les montants sont disponibles dans 6 hauteurs entre 1 m et 3 m.  
La hauteur maximale admissible obtenue par assemblage est de 8,50 m. 
La capacité de charge maximale par unité de rayonnage doit être res-
pectée. L'équipement avec des parois latérales, intermédiaires et arrière 
est optionnel. Des croisillons peuvent servir à la stabilisation à la place 
des parois arrière.

Instructions de configuration
Combinaison personnalisée du rayonnage à tiroirs

Profondeur en unités Lista

Matériel de subdivision et accessoires

Hauteur 

Fermetures

P P
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3.

6. 7.
L'échelle de sûreté facilite l'accès aux tiroirs des rayonnages à tiroirs 
jusqu'à une hauteur de stockage de 3 m. Comme l'échelle est rabat-
table, le passage est de nouveau libre après utilisation. L'échelle de 
sûreté peut coulisser vers la droite et vers la gauche.

Les ateliers et shelters mobiles sont soumis à de fortes secousses au 
cours du transport. Il s'agit donc de bien sécuriser le matériel trans-
porté. Lista offre des solutions adaptées assurant la stabilité maximale 
de l'installation et présentant diverses mesures de sécurité et des méca-
nismes spéciaux de verrouillage.

Il existe au choix 5 largeurs entre 36 E et 78 E (largeur de montage 
entre 664 et 1378 mm). Pour trouver le nombre de rayons universels 
nécessaires (vissés), veuillez vous reporter aux instructions d'implanta-
tion des pages 182 - 185 (profondeur 27 E) ou 202 - 205 (profondeur 
36 E). Les rayons extensibles et amovibles peuvent être sélectionnés  
(accrochés) en fonction des largeurs d'unité et de la profondeur de 
cadre. Les montants à profils de fermeture sont nécessaires pour le 
montage des tiroirs à sécurité individuelle et double. 

Largeur en unités Lista (rayons, tiroirs et extensions)

Partie frontale Equipements spéciaux

Si le tiroir doit être fermé, il faut prévoir un rayon pour serrure ou un 
rayon fixe au-dessus et en-dessous des aménagements des tiroirs.
Le rayon à tiroirs de la profondeur 36 E peut de plus être équipé 
d'extensions verticales. Les extensions verticales verrouillables sont dis-
ponibles en hauteur partielle et totale et en différentes largeurs. Elles 
représentent une option idéale pour le stockage suspendu des divers 
articles.
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Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayonnages à tiroirs 
Profondeur 27 E

Unités Lista P

Eléments individuels de profondeur 27 E

Montants ...................................................................................... page 186
Paroi arrière et croisillon  ...................................................pages 188, 189
Paroi intermédiaire ...................................................................... page 189
Paroi latérale pour casier ............................................................ page 189
Paroi latérale de fermeture  ........................................................ page 189
Rayon universel ...................................................................pages 190, 196
Rayon amovible...................................................................pages 190, 196
Paroi de séparation .............................................................pages 190, 196
Tiroir  ....................................................................................Pages 194, 200

Rayon fixe et rayon pour serrure  ......................................pages 192, 198
Rayon extensible .................................................................pages 194, 200
Listeaux de retenue ............................................................pages 191, 197
Portes à rideau, battante et coulissante ............... à partir de la page 256
Plaques de mise à niveau  .......................................................... page 187
Kit d'ancrage ................................................................................ page 187
Echelle de sûreté .......................................................................... page 264
Accessoires pour installations mobiles  ..................................... page 267

Couleurs
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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553 603 617 658

552 552 552 552

548 548 548 548

459 459 459 459

459 459 459 459

l - l - - -

- l l - l -

l l l - - -

- - - l l l

- l - l - -

- - - l - l

27 E

Informations sur l'implantation
Dimensions

Profondeur de montage et profondeur utile

P

Variantes de partie frontale

Dim. réelle à portes battantes à rideau à portes coulissantes

Profondeur de montage mm 

Profondeurs utiles mm

Rayons universels

Rayons amovibles

Rayons extensibles

Tiroirs

Avant-corps directement  
à côté Adjonction droite

Adjonction gauche Porte battante Porte coulissante Rideau Profil de fermeturel 1 Echelle de sûreté Barre de sécurité

Porte battante

Porte coulissante

Rideau

Profil de fermeturel 1

Echelle de sûreté

Barre de sécurité

-  impossiblel possible 1 Profil de fermeture des deux côtés

Détail A

Détail A
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27 E 36 E

mm 1000 1450 2000 2200 2500 3000
900 1350 1900 2050 2350 2850

1000 - 2000 2200 2500 -

- - 2000 2200 2500 -

- 1773 2323 2523 2823 -

2 2 2 3 3 3

- - - 900 - 1300 1050 - 1450 1300 - 1700

5500 kg 5000 kg 4500 kg 5500 kg 5250 kg 5000 kg

Rayonnages à tiroirs   75/200

Unités Lista P

Astuce
Afficher ici le tableau des capacités 
de charge
Un tableau des capacités de charge est fourni 
avec chaque rayonnage. Il doit être affiché 
visiblement sur le rayonnage. 

Hauteurs de rayonnages et capacités de charge

H

Disposition des croisillons
Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayon-
nage sur 6 ou au moins une sur 5 sont munies de parois arrière ou 
si une sur trois est munie d'un croisillon. A partir d'une hauteur de 
rayonnage de 2200 mm, un rayon universel supplémentaire servant 
de rayon intermédiaire est nécessaire. Pour les installations à deux 
étages, un croisillon ou des parois arrière doivent être montés toutes 
les 3 unités de rayonnage.

Consignes sur les ancrages
Tous les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés. 1 ancrage par mon-
tant est fourni. Exception : les rayonnages à tiroirs à deux faces reliés 
par vis par l'arrière ne doivent pas être ancrés.

Remarque : lorsqu'un seul ancrage est utilisé par montant, il 
convient de le placer à l'arrière.

Implantation
Dimensions et capacité de charge

D =  Hauteur utile = Nombre de pas des fentes x 25 mm; 
pas des fentes tous les 25 mm  
dans le montant pour le montage des rayons et des tiroirs

Hauteurs utiles (D) mm

Avant-corps dim. réelle

à portes battantes

à portes coulissantes

à rideau

Capacité de charge par unité de rayonnage

Nombre min. de rayons 
universels

Hauteur de montage min/max 
des rayons universels intermé-
diaires à partir du sol

par unité de rayonnage

Ha
ut

eu
r m

ax
.

8,
50

 m
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36 E 54 E
664 970

G

5023,5

55
3

36 E 54 E
664 970 

  50   50

     23,5      23,5

664 970

664 970

612 918

612 918

L
Largeur du rayonnage

G =  Longueur du rayonnage (sans parois latérales) = somme des largeurs de montage + somme des montants 
Longueur du rayonnage (avec parois latérales) = somme des largeurs de montage + somme des montants + 47 mm 

Unités Lista

Largeur de montage mm

Montants

Paroi latérale de fermeture

Largeur utile mm

Rayons universels

Rayons amovibles

Tiroirs

Rayons extensibles 
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mm

1000 900 553 50 79.106.XXX

1450 1350 553 50 79.107.XXX

2000 1900 553 50 79.108.XXX

2200 2050 553 50 79.109.XXX

2500 2350 553 50 79.110.XXX

3000 2850 553 50 79.111.XXX

mm

1000 900 570 50 79.116.XXX

1450 1350 570 50 79.117.XXX

2000 1900 570 50 79.118.XXX

2200 2050 570 50 79.119.XXX

2500 2350 570 50 79.002.XXX

3000 2850 570 50 79.003.XXX

mm

1000 900 553 50 79.360.XXX

1450 1350 553 50 79.361.XXX

2000 1900 553 50 79.362.XXX

2.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

27 E 36 E
20
0 60
0 12

00

Choix de la hauteur :

Rayonnages à tiroirs   75/200

Montant
Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm pour l'accrochage des rails de guidage 
ou des supports de rayons. Montants avant et arrière soudés à des entretoises horizontales pour constituer un 
cadre fixe. Les montants peuvent être équipés de profils de fermeture vissés. Perforations sur les côtés pour le 
vissage à la paroi du conteneur à l'aide de profils C horizontaux. 1 ancrage au sol fourni. Exécution : Montants et 
entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

Montant du haut avec élément d'assemblage
L'élément d'assemblage est nécessaire lorsque deux montants sont vissés l'un sur l'autre pour des hauteurs 
supérieures à 3000 mm ou en cas d'un rehaussement ultérieur d'une installation existante. Exécution : montants 
et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

Attention : Respecter la capacité de charge max. par unité de rayonnage. Autres hauteurs sur demande.

Montants
Avec accessoires

H

H

H

Unités Lista P

Hauteur utile Profondeur Largeur Réf.

Montants y compris le profil de fermeture
Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm. Profil de fermeture vissé pour l'utilisation 
des tiroirs et des rayons extensibles en liaison avec une sécurité de blocage individuelle et double. Perforations 
sur l'arrière pour le vissage des montants à une paroi de conteneur à l'aide de profils C horizontaux. Y compris 
ancrage au sol. Exécution : montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon 
nuancier.

Hauteur utile Profondeur Largeur Réf.

Hauteur utile Profondeur Largeur Réf.
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50 553 79.124.XXX

60 134 1 17.140.000

60 134 2 17.141.000

60 134 4 17.142.000

112.991.000

Ø  
mm

7,1 79.659.000

7,1 79.660.000

7,1 79.661.000

8,0 79.662.000

8,0 79.663.000

8,0 79.664.000

Ø 8,0

Ø 7,1

Cache-montant
Pour la couverture supérieure des montants.  
Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Plaques de mise à niveau
Pour la compensation de hauteur. Permettent l'ajustement 
précis même sur des sols irréguliers. Exécution : PVC. 
Couleur : gris.

Ancrage au sol
Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les 
rayonnages à tiroirs reliés par vis par l'arrière). 1 ancrage 
par montant est requis.

Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Réf.

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Epais-
seur mm

Réf.

Désignation Réf.

Boulon d'ancrage M10  / 130

Exécution Réf.

Bleu

Gris

Noir

Bleu

Gris

Noir

Caches pour montants
Pour la fermeture des trous présents sur la face antérieure du montant, en 
deux dimensions. Exécution : PVC. Unité de conditionnement 20 pièces.
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36 E 644 13.264.000

54 E 970 13.378.000

1000 36 E 644 1 x 1000 79.125.XXX

1000 54 E 970 1 x 1000 79.131.XXX

1450 36 E 644 1 x 1000, 1 x 450 79.126.XXX

1450 54 E 970 1 x 1000, 1 x 450 79.132.XXX

2000 36 E 644 2 x 1000 79.127.XXX

2000 54 E 970 2 x 1000 79.133.XXX

2200 36 E 644 1 x 1000, 1 x 1200 79.128.XXX

2200 54 E 970 1 x 1000, 1 x 1200 79.134.XXX

2500 36 E 644 2 x 1000, 1 x 500 79.129.XXX

2500 54 E 970 2 x 1000, 1 x 500 79.135.XXX

3000 36 E 644 3 x 1000 79.130.XXX

3000 54 E 970 3 x 1000 79.136.XXX

188

2.

27 E 36 E

1000 36 79.506.XXX

1450 36 79.507.XXX

2000 36 79.508.XXX

2200 36 79.509.XXX

2500 36 79.510.XXX

3000 36 79.511.XXX

3.2. 4. 5. 6. 7.

19
9 59
9 11

99

Pour hauteur de 
rayonnage mm

Pour largeur/  
Unité Lista

Pour largeur de 
montage mm

Nombre de parties/ 
Dimension pièce/mm

Réf.

Rayonnages à tiroirs   75/200

Eléments de stabilisation
Parois arrière

Unités Lista P

Profilé PVC de raccordement à la paroi arrière
Pour des hauteurs de rayonnage de plus de 3000 mm ou pour un rehaussement ultérieur.

Profilés de couverture
Les chevauchements des parois arrières et les têtes de vis des rayonnages indépendants peuvent être
proprement couverts par les profilés de couverture. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour largeur/  
Unité Lista

Pour largeur de montage  
mm

Réf.

Pour hauteur de rayonnage  
mm

Largeur  
mm

Réf.

Rayons, tiroirs et extensions  
voir l'étape de commande 3.

Parois arrière 
Panneaux de couverture arrière des rayonnages. Ils assurent simultanément une stabilisation longitudinale des 
rayonnages. Utilisables comme unité de base ou annexe. Perforations sur l'arrière pour le vissage des parois 
arrière à une paroi de conteneur à l'aide de profils C horizontaux. Visserie fournie. Il est aussi possible d'utiliser 
pour la stabilisation des croisillons à la place des parois arrière. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. 
Profilé de jonction : gris anthracite, RAL 7016.

Parois arrière avec perforation carrée 10 x 10 mm, pas de 38 mm pour insertion de crochets pour panneau 
perforé, disponibles sur demande.
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36 E 644 1000 - 3000 13.285.000

54 E 970 1000 - 1225 13.394.000

54 E 970 1250 - 3000 13.589.000

150 200 506 79.185.000

200 250 506 79.186.000

250 300 506 79.187.000

1000 553 23,5 1 13.388.XXX

1450 553 23,5 1 13.389.XXX

2000 553 23,5 1 13.390.XXX

2200 553 23,5 1 13.391.XXX

2500 553 23,5 2 13.392.XXX

3000 553 23,5 2 13.393.XXX

1000 553 1 1 79.176.XXX

1450 553 1 1 79.177.XXX

2000 553 1 1 79.178.XXX

2200 553 2 2 79.179.XXX

2500 553 2 2 79.180.XXX

3000 553 3 3 79.181.XXX

Croisillons 
Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Visserie fournie.  
Exécution : acier galvanisé.

Eléments de stabilisation
Croisillons et parois

Pour largeur/  
Unité Lista

Pour largeur de 
montage mm

Pour hauteur de rayonnage  
mm

Réf.

Parois latérales pour casiers 
Servent de fermeture latérale, quand les espaces intermédiaires ne peuvent pas être fermés par une entretoise. 
Elles sont enfichées dans les montants. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Parois intermédiaires 
Pour l'accrochage ultérieur aux montants. Servent spécialement de protection contre le vol à l'arrière des portes 
coulissantes, des portes battantes et des rideau. Utilisables à gauche et à droite. Exécution : tôle d'acier. 
Coloris : selon nuancier.

Parois latérales de fermeture 
Panneaux de couverture latéraux des rayonnages. Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon.  
Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Hauteur  
mm

Hauteur utile min. de casier   
mm

Profondeur 
mm

Réf.

Pour hauteur de 
rayonnage mm

Pour profondeur de 
cadre mm

Nombre  
parties

Nombre  
traverses

Réf.

Pour hauteur de 
rayonnage mm

Pour profondeur de 
cadre mm

Largeur 
mm

Nombre  
parties

Réf.

Attention : commander le porte-écrou pour la fixation du rayon. 
Parois intermédiaires avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets pour 
panneau perforé, disponibles sur demande.

Parois latérales de fermeture avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets 
pour panneau perforé, disponibles sur demande.
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55 1 16.997.000

664 552 50 250 79.191.XXX

664 552 50 250 79.197.XXX

664 548 25 200 79.203.XXX

664 548 25 200 79.209.XXX

95 525 123.716.000

145 525 123.717.000

195 525 123.718.000

3.

1 13.058.000

3. 4. 5. 6. 7.

x 36 x 27 E 54 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons universels lisses ou à fentes
Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. 
Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. 
Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Porte-écrou 
Pour le montage des rayons vissés dans les unités pour lesquelles l'accès aux montants n'est pas possible. 
Par rayon près de la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant. 

Rayons amovibles lisses ou à fentes
Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé.  
Au choix exécution lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de 
séparation. Fourni avec 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Parois de séparation
Pour subdiviser les rayons universels et amovibles de 27 E de profondeur dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Rayons universels et amovibles
avec accessoires

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions : Autres largeurs disponibles : 

54 E ......................  à partir de la page 196

Sécurité pour rayon amovible
Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour une sécurité anti-décrochage 
des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Longueur mm par pièce Réf.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Exécution par pièce Réf.

Sécurité pour rayon amovible

Unités Lista L P
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664 150 125* 79.298.XXX

664 200 175* 79.299.XXX

664 250 225* 79.300.XXX

664 300 275* 79.301.XXX

49 444 79.189.XXX

664 100 79.214.XXX

150 464 79.317.000

200 464 79.318.000

250 464 79.319.000

4.3. 5. 6. 7.

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Entretoise 
Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Fourni avec  
deux brides de retenue. Non prévu pour une utilisation entre une paroi latérale et un rayon. Exécution : tôle 
d'acier. Coloris : selon nuancier.

Listeau de retenue
Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un 
décrochement involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Parois latérales pour casiers pour façade rabattable
Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales pour casiers sont vissées aux rayons 
universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Rayons pour aménagements de tiroirs  
voir pages suivantes

Façades rabattables
Usage exclusif avec les rayons universels. Rabattable à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité double, 
poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur  
utile

Hauteur  
mm

Ouverture  
utile min. mm

Réf.

Largeur mm Profondeur Réf.

Largeur utile Hauteur Réf.

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

* Distance min. du rayon universel au rayon universel. 
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

664 200 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX

664 250 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX

19.245.000 19.246.000 19.247.000 19.220.000 19.221.000 19.222.000 19.223.000 19.224.000

 19.253.000 19.254.000 19.255.000 19.235.000 19.236.000 19.237.000 19.238.000 19.239.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.253.000 19.254.000 19.255.000 19.235.000 19.236.000 19.237.000 19.238.000 19.239.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.249.000 19.250.000 19.251.000 19.225.000 19.226.000 19.227.000 19.228.000 19.229.000

19.248.000 19.252.000 19.256.000 19.230.000 19.231.000 19.232.000 19.233.000 19.234.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

192

3.

x 36 x 27 E 54 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons pour aménagements de tiroirs 
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Fermetures
La fermeture centrale à installer dans le rayon pour 
serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la  
serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture  
Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente  
ou en option cylindre non compris), Code Lock ou  
Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.
Indiquez le numéro du cylindre existant  
pour les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement Besoin/nombre calculé

HH

Unités Lista L P

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Rayons pour serrure et rayons fixes
Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux 
montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le 
montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie 
fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon 
nuancier.

Couleurs
Rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur  
utile Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

664 200 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX 79.243.XXX

664 250 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX 79.237.XXX

19.245.000 19.246.000 19.247.000 19.220.000 19.221.000 19.222.000 19.223.000 19.224.000

 19.253.000 19.254.000 19.255.000 19.235.000 19.236.000 19.237.000 19.238.000 19.239.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.253.000 19.254.000 19.255.000 19.235.000 19.236.000 19.237.000 19.238.000 19.239.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.249.000 19.250.000 19.251.000 19.225.000 19.226.000 19.227.000 19.228.000 19.229.000

19.248.000 19.252.000 19.256.000 19.230.000 19.231.000 19.232.000 19.233.000 19.234.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

193
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36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur  
utile Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Tiroirs adaptés  
voir pages suivantes

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale  
et serrure à cylindre.

Remote Lock  
Système de fermeture électronique à fermeture  
radioélectrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.042.XXX 72.043.XXX 72.045.XXX 72.047.XXX 72.049.XXX 72.051.XXX 72.053.XXX 72.055.XXX

72.152.XXX 72.153.XXX 72.155.XXX 72.157.XXX 72.159.XXX 72.161.XXX 72.163.XXX 72.165.XXX

72.262.XXX 72.263.XXX 72.265.XXX 72.267.XXX 72.269.XXX 72.271.XXX 72.273.XXX 72.275.XXX

72.372.XXX 72.373.XXX 72.375.XXX 72.377.XXX 72.379.XXX 72.381.XXX 72.383.XXX 72.385.XXX

- 72.044.XXX 72.046.XXX 72.048.XXX 72.050.XXX 72.052.XXX 72.054.XXX 72.056.XXX

- 72.154.XXX 72.156.XXX 72.158.XXX 72.160.XXX 72.162.XXX 72.164.XXX 72.166.XXX

- 72.264.XXX 72.266.XXX 72.268.XXX 72.270.XXX 72.272.XXX 72.274.XXX 72.276.XXX

- 72.374.XXX 72.376.XXX 72.378.XXX 72.380.XXX 72.382.XXX 72.384.XXX 72.386.XXX

- 72.454.XXX 72.455.XXX 72.456.XXX 72.457.XXX 72.458.XXX 72.459.XXX 72.460.XXX

194

75 200

3.

75 612 459 75 79.219.XXX

200 612 459 75 79.223.XXX

200 612 459 125 79.293.XXX

x 36 x 27 E 54 x 27 E

BC

Rayonnages à tiroirs   75/200

Tiroirs et rayons extensibles  
avec sécurités de blocage

H

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis 
variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations 
incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue 
et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte 
des teintes. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Rayons extensibles à œillets
Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces 
de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou 
fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.  
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles  
voir étape de commande 7. aux pages 266/ 267

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut être adapté de 
façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des mon-
tants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de 
hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans 
la même unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 
côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivi-
sion personnalisée.

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est né-
cessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. 
La somme des hauteurs frontales (C) doit corres-
pondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).  
En ce qui concerne la capacité de charge et la  
répartition de la charge des tiroirs et des armoires 
à tiroirs, veuillez respecter les instructions de 
montage et de charge. La capacité de charge 
s'entend pour une charge régulièrement répartie.

Largeur  
utile

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

Largeur  
utile

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position 
   la plus haute. 

Unités Lista L P

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et  
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Couleurs personnalisées sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

www.atila.pt
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.042.XXX 72.043.XXX 72.045.XXX 72.047.XXX 72.049.XXX 72.051.XXX 72.053.XXX 72.055.XXX

72.152.XXX 72.153.XXX 72.155.XXX 72.157.XXX 72.159.XXX 72.161.XXX 72.163.XXX 72.165.XXX

72.262.XXX 72.263.XXX 72.265.XXX 72.267.XXX 72.269.XXX 72.271.XXX 72.273.XXX 72.275.XXX

72.372.XXX 72.373.XXX 72.375.XXX 72.377.XXX 72.379.XXX 72.381.XXX 72.383.XXX 72.385.XXX

- 72.044.XXX 72.046.XXX 72.048.XXX 72.050.XXX 72.052.XXX 72.054.XXX 72.056.XXX

- 72.154.XXX 72.156.XXX 72.158.XXX 72.160.XXX 72.162.XXX 72.164.XXX 72.166.XXX

- 72.264.XXX 72.266.XXX 72.268.XXX 72.270.XXX 72.272.XXX 72.274.XXX 72.276.XXX

- 72.374.XXX 72.376.XXX 72.378.XXX 72.380.XXX 72.382.XXX 72.384.XXX 72.386.XXX

- 72.454.XXX 72.455.XXX 72.456.XXX 72.457.XXX 72.458.XXX 72.459.XXX 72.460.XXX

195

4.3. 5. 6. 7.

612 x 459 mm

@

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Matériel de subdivision et système d'éti-
quetage voir aussi à partir de la page 706

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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55 1 16.997.000

970 552 50 450 79.193.XXX

970 552 50 250 79.199.XXX

970 548 25 200 79.205.XXX

970 548 25 200 79.211.XXX

3.

1 13.058.000

3. 4. 5. 6. 7.

95 525 123.716.000

145 525 123.717.000

195 525 123.718.000

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Porte-écrou 
Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible.  
Par rayon près de la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant. 

Rayons universels et amovibles
avec accessoires

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions : Autres largeurs disponibles : 

36 E ......................  à partir de la page 190

Sécurité pour rayon amovible
Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour une sécurité anti-décrochage 
des rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Rayons amovibles lisses ou à fentes
Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé.  
Au choix exécution lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de 
séparation. Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Longueur mm par pièce Réf.

Largeur  
utile

Profondeur  
utile mm

Exécution Epaisseur des 
rayons mm

Réf.

lisse

à fentes

Largeur  
utile

Profondeur  
utile mm

Exécution Epaisseur des 
rayons mm

Réf.

lisse

à fentes

Exécution par pièce Réf.

sécurité pour rayon amovible

Parois de séparation 
Pour subdiviser les rayons universels et amovibles de 27 E de profondeur dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Unités Lista L P

Rayons universels lisses ou à fentes
Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au 
choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécu-
tion : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.
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970 100 79.215.XXX

4.3. 5. 6. 7.

49 444 79.189.XXX

970 150 125* 79.302.XXX

970 200 175* 79.303.XXX

970 250 225* 79.304.XXX

970 300 275* 79.305.XXX

150 464 79.317.000

200 464 79.318.000

250 464 79.319.000

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons pour aménagements de tiroirs  
voir pages suivantes

Entretoise 
Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Fournie avec 
deux brides de retenue. Non prévue pour une utilisation entre une paroi latérale et un rayon. Exécution : tôle 
d'acier. Coloris : selon nuancier.

Parois latérales pour casiers pour façade rabattable
Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales pour casiers sont vissées aux rayons 
universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Listeau de retenue
Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décro-
chement involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Façades rabattables
Exclusivement prévus pour les rayons universels. Rabattable à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité 
double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur utile Hauteur Réf.

Largeur mm Profondeur Réf.

Largeur utile  
mm

Hauteur  
mm

Hauteur 
de montage mm

Réf.

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel. 
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

970 200 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX

970 250 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX

19.245.000 19.246.000 19.247.000 19.220.000 19.221.000 19.222.000 19.223.000 19.224.000

 19.253.000 19.254.000 19.255.000 19.235.000 19.236.000 19.237.000 19.238.000 19.239.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.253.000 19.254.000 19.255.000 19.235.000 19.236.000 19.237.000 19.238.000 19.239.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.249.000 19.250.000 19.251.000 19.225.000 19.226.000 19.227.000 19.228.000 19.229.000

19.248.000 19.252.000 19.256.000 19.230.000 19.231.000 19.232.000 19.233.000 19.234.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

198

3.

x 54 x 27 E36 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons pour aménagements de tiroirs 
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Indiquez le numéro du cylindre existant  
pour les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement Besoin/nombre calculé

HH

Unités Lista L P

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Fermetures
La fermeture centrale à installer dans le rayon pour 
serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la  
serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture  
Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente  
ou en option cylindre non compris), Code Lock ou  
Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Couleurs
Rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la  
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Rayons pour serrure et rayons fixes
Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux 
montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le 
montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie 
fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon 
nuancier.

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

970 200 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX 79.245.XXX

970 250 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX 79.239.XXX

19.245.000 19.246.000 19.247.000 19.220.000 19.221.000 19.222.000 19.223.000 19.224.000

 19.253.000 19.254.000 19.255.000 19.235.000 19.236.000 19.237.000 19.238.000 19.239.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.253.000 19.254.000 19.255.000 19.235.000 19.236.000 19.237.000 19.238.000 19.239.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.249.000 19.250.000 19.251.000 19.225.000 19.226.000 19.227.000 19.228.000 19.229.000

19.248.000 19.252.000 19.256.000 19.230.000 19.231.000 19.232.000 19.233.000 19.234.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

199
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36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture  cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Tiroirs adaptés  
voir pages suivantes

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale  
et serrure à cylindre.

Remote Lock  
Système de fermeture électronique à fermeture  
radioélectrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Ra
yo

nn
ag

es
 

à 
ti

ro
ir

s

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014

mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.080.XXX 72.505.XXX 72.506.XXX 72.507.XXX 72.508.XXX 72.509.XXX - -

72.190.XXX 72.524.XXX 72.525.XXX 72.526.XXX 72.527.XXX 72.528.XXX - -

72.300.XXX 72.595.XXX 72.596.XXX 72.597.XXX 72.598.XXX 72.599.XXX - -

72.410.XXX 72.614.XXX 72.615.XXX 72.616.XXX 72.617.XXX 72.618.XXX - -

- 72.081.XXX 72.082.XXX 72.083.XXX 72.084.XXX 72.085.XXX 72.086.XXX 72.087.XXX

- 72.191.XXX 72.192.XXX 72.193.XXX 72.194.XXX 72.195.XXX 72.196.XXX 72.197.XXX

- 72.301.XXX 72.302.XXX 72.303.XXX 72.304.XXX 72.305.XXX 72.306.XXX 72.307.XXX

- 72.411.XXX 72.412.XXX 72.413.XXX 72.414.XXX 72.415.XXX 72.416.XXX 72.417.XXX

- 72.475.XXX 72.476.XXX 72.477.XXX 72.478.XXX 72.479.XXX 72.480.XXX 72.481.XXX

200

75 200

3.

75 918 459 75 79.221.XXX

200 918 459 75 79.225.XXX

200 918 459 125 79.295.XXX

x 54 x 27 E36 x 27 E

BC

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons extensibles à œillets
Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces 
de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou 
fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.  
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

Tiroirs et rayons extensibles  
avec sécurités de blocage

Rayons extensibles
Pour le stockage de pièces et de dispositifs lourds. Montage précis variable du mon-
tage de la hauteur de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées per-
mettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir 
sans devoir le soulever. Exécution : tôle d'acier. Coleur: selon nuancier. Les séparations 
sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut être adapté de 
façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des mon-
tants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de 
hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans 
la même unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 
4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une 
subdivision personnalisée.

H

Largeur 
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

Largeur 
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en 
   position la plus haute. 

Unités Lista L P

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles  
voir étape de commande 7. aux pages 266/ 267

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est né-
cessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. 
La somme des hauteurs frontales (C) doit corres-
pondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).  
En ce qui concerne la capacité de charge et la  
répartition de la charge des tiroirs et des armoires 
à tiroirs, veuillez respecter les instructions de 
montage et de charge. La capacité de charge 
s'entend pour une charge régulièrement répartie.

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et  
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Couleurs personnalisées sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard -

Sécurité de blocage 
individuelle à droite -

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche -

Sécurité double -

Sécurité Lilo -
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.080.XXX 72.505.XXX 72.506.XXX 72.507.XXX 72.508.XXX 72.509.XXX - -

72.190.XXX 72.524.XXX 72.525.XXX 72.526.XXX 72.527.XXX 72.528.XXX - -

72.300.XXX 72.595.XXX 72.596.XXX 72.597.XXX 72.598.XXX 72.599.XXX - -

72.410.XXX 72.614.XXX 72.615.XXX 72.616.XXX 72.617.XXX 72.618.XXX - -

- 72.081.XXX 72.082.XXX 72.083.XXX 72.084.XXX 72.085.XXX 72.086.XXX 72.087.XXX

- 72.191.XXX 72.192.XXX 72.193.XXX 72.194.XXX 72.195.XXX 72.196.XXX 72.197.XXX

- 72.301.XXX 72.302.XXX 72.303.XXX 72.304.XXX 72.305.XXX 72.306.XXX 72.307.XXX

- 72.411.XXX 72.412.XXX 72.413.XXX 72.414.XXX 72.415.XXX 72.416.XXX 72.417.XXX

- 72.475.XXX 72.476.XXX 72.477.XXX 72.478.XXX 72.479.XXX 72.480.XXX 72.481.XXX

201

4.3. 5. 6. 7.

918 x 459 mm

@

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard -

Sécurité de blocage 
individuelle à droite -

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche -

Sécurité double -

Sécurité Lilo -

Etiquettes Lista Script
Pour bacs plastiques, porte-étiquettes, poignées 
continues de tiroirs et étiquetage d'armoire. 
Feuilles A4 pour l'étiquetage ou l'impression 
professionnelle avec le système d'étiquetage 
Lista Script. Le logiciel est téléchargeable à 
l'adresse

www.lista.com   / script

Astuce

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le 
Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista 
Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Matériel de subdivision et système d'éti-
quetage voir aussi à partir de la page 706
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Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayonnages à tiroirs 
Profondeur 36 E

Unités Lista P

Eléments individuels de profondeur 36 E

Montants  ..................................................................................... page 206
Paroi arrière et croisillon  .................................................. pages 208  –210
Paroi intermédiaire ...................................................................... page 210
Paroi latérale pour casier ............................................................ page 211
Paroi latérale de fermeture  ........................................................ page 210
Rayon universel ...........................................pages 212, 222, 232, 242, 248
Rayon amovible...........................................pages 212, 222, 232, 242, 248
Paroi de séparation .....................................pages 212, 222, 232, 242, 248
Tiroir   ....................................................pages 216, 226, 236, 246, 252
Rayon fixe et rayon pour serrure  ..............pages 214, 224, 234, 244, 250
Rayon amovible...........................................pages 216, 226, 236, 246, 252

Rayon extensible pour charges lourdes  ...........................pages 217, 237
Montants pour extension verticale ........................... pages 218, 228, 238
Extension verticale  .................................................... pages 220, 230, 240
Rayon pour extension verticale  ............................... pages 219, 229, 239
Fermeture pour extension verticale  ......................... pages 218, 228, 238
Accessoires pour extension verticale  ...................... pages 220, 230, 240
Portes à rideau, battantes et coulissantes .............à partir de la page 256
Plaques de mise à niveau  ......................................à partir de la page 207
Paroi intermédiaire ...................................................................... page 207
Paroi intermédiaire ...................................................................... page 264
Accessoires pour installations mobiles  ..................................... page 267

Couleurs
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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706 756 770 811

705 705 705 705

701 701 701 701

612 612 612 612

612 612 612 612

625 - - -

614 614 614 614

l - l l - - -

- l l l - l -

l l l l - - -

- - - l - l -

- - - l l l l

- l - l l - -

- - - l l - l

36 E

Informations sur l'implantation
Dimensions

Profondeurs de montage et utile

P

Variantes de l'avant-corps

l possible

Dim. réelle à portes battantes à rideau à portes coulissantes

Profondeur de montage mm 

Profondeurs utiles mm

Rayons universels

Rayons amovibles

Rayons extensibles

Tiroirs

Extensions verticales

Rayons extensibles pour charges lourdes

Avant-corps directement  
à côté Adjonction droite

Adjonction gauche Porte battante Porte coulissante Rideau Extension verticale1 Profil de fermeture2 Echelle de sûreté Barre de sécurité

Porte battante

Porte coulissante

Rideau

Extension verticale1

Profil de fermeture2

Echelle de sûreté

Barre de sécurité

- impossible 1 Extension verticale uniquement avec fermeture     
  à droite

 2 Le profil de fermeture des deux côtés

Détail A

Détail A
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27 E 36 E

mm 1000 1450 2000 2200 2500 3000
900 1350 1900 2050 2350 2850

- - 750 750 750 -

- - 1050 1250 1550 -

- - 1900 2100 2400 -

1000 - 2000 2200 2500 -

- - 2000 2200 2500 -

- 1773 2323 2523 2823 -

2 2 2 3 3 3

- - - 900   - 1300 1050   - 1450 1300   - 1700

5500 kg 5000 kg 4500 kg 5500 kg 5250 kg 5000 kg

- - 5500 kg 5500 kg 5250 kg -

- - 4500 kg 4500 kg 4250 kg -

10
00 D

D

D

14
50

20
00 22

00 25
00

30
00

m
in

. 8
00

m
ax

. 1
20

0

m
in

. 9
50

m
ax

. 1
35

0

m
in

. 1
20

0

m
ax

. 1
60

0

Rayonnages à tiroirs   75/200

Unités Lista P

Hauteurs de rayonnages et capacités de charge

H

Disposition des croisillons
Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayon-
nage sur 6 ou au moins une sur 5 sont munies de parois arrière ou 
si une sur trois est munie d'un croisillon. A partir d'une hauteur de 
rayonnage de 2200 mm, un rayon universel supplémentaire servant 
de rayon intermédiaire est nécessaire. Pour les installations à deux 
étages, un croisillon ou des parois arrière doivent être montés toutes 
les 3 unités de rayonnage.

Consignes sur les ancrages
Tous les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés. 1 ancrage par mon-
tant est fourni. Exception : les rayonnages à tiroirs à deux faces reliés 
par vis par l'arrière ne doivent pas nécesssairement être ancrés.
Remarque : lorsqu'un seul ancrage est utilisé par montant, il 
convient de le placer à l'arrière.

Implantation
Dimensions et capacité de charge

Ha
ut

eu
r m

ax
.

8,
50

 m

D =  Hauteur utile = Nombre de pas des fentes x 25 mm; 
pas des fentes tous les 25 mm  dans le montant pour 
le montage des rayons et des tiroirs

Hauteurs utiles (D) mm

pour le montage d'extensions 
verticalesen haut pour hau-
teur partielle

pour montage de tiroirs 
en bas sous l'extension verti-
cale à hauteur partielle

pour le montage d'extensions 
verticales 
pour hauteur totale

Partie frontale dim. réelle

à portes battantes

à portes coulissantes

à rideau

Capacité de charge par unité de rayonnage

Nombre min. de rayons 
universels

Hauteur de montage min/max 
des rayons universels intermé-
diaires à partir du sol (mm)

par unité de rayonnage

Capacité de charge pour le montage d'extensions verticales

avec 4 rayons  
pour hauteur partielle

avec 2 rayons  
pour hauteur totale
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36 E 45 E 54 E 64 E 78 E
664 817 970 1140 1378

  50   50   50     50     50

     23,5      23,5      23,5        23,5        23,5

150  - 350 150  - 350 150  - 350 - -

664 817 970 1140 1378

664 817 970 1140 1378

612 765 918 1088 1326

612 765 918 1088 1326

588 - 894 - -

36 E 45 E 54 E 64 E 78 E

664 817 970 13781140

G

5023,5

70
6

L
Largeurs du rayonnage

G =  Longueur du rayonnage (sans parois latérales) = Somme des largeurs de montage + Somme des montants 
Longueur du rayonnage (avec parois latérales) = Somme des largeurs de montage + Somme des montants + 47 mm 

Unités Lista

Largeurs de montage mm

Montant

Paroi latérale de fermeture

Extensions verticales

Largeurs utiles mm

Rayons universels

Rayons amovibles

Tiroirs

Rayons extensibles 

Rayons extensibles pour charges lourdes
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1000 900 706 50 79.100.XXX

1450 1350 706 50 79.101.XXX

2000 1900 706 50 79.102.XXX

2200 2050 706 50 79.103.XXX

2500 2350 706 50 79.104.XXX

3000 2850 706 50 79.105.XXX

1000 900 723 50 79.112.XXX

1450 1350 723 50 79.113.XXX

2000 1900 723 50 79.114.XXX

2200 2050 723 50 79.115.XXX

2500 2350 723 50 79.000.XXX

3000 2850 723 50 79.001.XXX

1000 900 706 50 79.363.XXX

1450 1350 706 50 79.364.XXX

2000 1900 706 50 79.365.XXX

2.

27 E 36 E

2. 3. 4. 5. 6. 7.

20
0 60

0 12
00

Choix de la hauteur :

Rayonnages à tiroirs   75/200

Montant
avec accessoires

H

H

H

Unités Lista P

Attention : Respecter la capacité de charge max. par unité de rayonnage. Autres hauteurs sur demande.

Montant
Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm pour la fixation des rails de guidage ou 
l'accrochage des supports de rayons. Montants avant et arrière soudés à des entretoises horizontales pour consti-
tuer un cadre fixe. Les montants peuvent être équipés de profils de fermeture vissés. Dotés de perforations sur les 
côtés pour le vissage à la paroi du conteneur à l'aide de profils C horizontaux. 1 ancrage au sol fourni. Exécution : 
montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

Montant du haut avec assemblage
L'assemblage est nécessaire lorsque deux montants sont vissés l'un sur l'autre pour des hauteurs supérieures 
à 3000 mm ou en cas d'un rehaussement ultérieur d'une installation existante.  
Exécution : montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

mm Hauteur utile Profondeur Largeur Réf.

Montants y compris le profil de fermeture
Montants avec perforations des deux côtés selon une trame de 25 mm. Profil de fermeture vissé pour l'utilisation 
des tiroirs et des rayons extensibles en liaison avec une sécurité de blocage individuelle et double. Perforations 
sur l'arrière pour le vissage des montants à une paroi de conteneur à l'aide de profils C horizontaux. Ancrage au 
sol fourni. Exécution : Montants et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon 
nuancier.

mm Hauteur utile Profondeur Largeur Réf.

mm Hauteur utile Profondeur Largeur Réf.
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60 134 1 17.140.000

60 134 2 17.141.000

60 134 4 17.142.000

50 553 79.123.XXX

112.991.000

Ø  
mm

7,1 79.659.000

7,1 79.660.000

7,1 79.661.000

8,0 79.662.000

8,0 79.663.000

8,0 79.664.000

Ø 8,0

Ø 7,1

Plaques de mise à niveau
Pour la compensation de hauteur. Permettent l'ajustement 
précis même sur des sols irréguliers. Exécution : PVC. 
Couleur : gris.

Cache-montant
Pour la fermeture supérieure des montants.  
Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Réf.

Ancrage au sol
Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les 
rayonnages à tiroirs reliés par vis par l'arrière). 1 ancrage par 
montant est fourni.

Désignation Réf.

Boulon d'ancrage M10  / 130

Exécution Réf.

Bleu

Gris

Noir

Bleu

Gris

Noir

Caches pour montants
Pour la fermeture des trous présents sur la face antérieure du montant, 
en deux dimensions. Exécution : PVC. Unité de conditionnement 20 pièces.
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2.

27 E 36 E

1000 36 E 644 1 x 1000 79.125.XXX

1000 45 E 817 1 x 1000 79.500.XXX

1000 54 E 970 1 x 1000 79.131.XXX

1000 64 E 1140 1 x 1000 79.137.XXX

1000 78 E 1378 1 x 1000 79.143.XXX

1450 36 E 644 1 x 1000, 1 x 450 79.126.XXX

1450 45 E 817 1 x 1000, 1 x 450 79.501.XXX

1450 54 E 970 1 x 1000, 1 x 450 79.132.XXX

1450 64 E 1140 1 x 1000, 1 x 450 79.138.XXX

1450 78 E 1378 1 x 1000, 1 x 450 79.144.XXX

2000 36 E 644 2 x 1000 79.127.XXX

2000 45 E 817 2 x 1000 79.502.XXX

2000 54 E 970 2 x 1000 79.133.XXX

2000 64 E 1140 2 x 1000 79.139.XXX

2000 78 E 1378 2 x 1000 79.145.XXX

2200 36 E 644 1 x 1000, 1 x 1200 79.128.XXX

2200 45 E 817 1 x 1000, 1 x 1200 79.503.XXX

2200 54 E 970 1 x 1000, 1 x 1200 79.134.XXX

2200 64 E 1140 1 x 1000, 1 x 1200 79.140.XXX

2200 78 E 1378 1 x 1000, 1 x 1200 79.146.XXX

2500 36 E 644 2 x 1000, 1 x 500 79.129.XXX

2500 45 E 817 2 x 1000, 1 x 500 79.504.XXX

2500 54 E 970 2 x 1000, 1 x 500 79.135.XXX

2500 64 E 1140 2 x 1000, 1 x 500 79.141.XXX

2500 78 E 1378 2 x 1000, 1 x 500 79.147.XXX

3000 36 E 644 3 x 1000 79.130.XXX

3000 45 E 817 3 x 1000 79.505.XXX

3000 54 E 970 3 x 1000 79.136.XXX

3000 64 E 1140 3 x 1000 79.142.XXX

3000 78 E 1378 3 x 1000 79.148.XXX

19
9 59

9 11
99

@

Rayonnages à tiroirs   75/200

Eléments de stabilisation
Parois arrière

Unités Lista P

Pour hauteur de 
rayonnage mm

Pour largeur/  
Unité Lista

Pour largeur de 
montage mm

Nombre de parties/ 
Dimension pièce/mm

Réf.

Parois arrière 
Panneaux de couverture arrière des rayonnages. Ils assurent simultanément une stabilisation longitudinale des 
rayonnages. Utilisables comme unité de base ou annexe. Perforations sur l'arrière pour le vissage des parois 
arrière à une paroi de conteneur à l'aide de profils C horizontaux. Visserie fournie. Il est aussi possible d'utiliser 
pour la stabilisation des croisillons à la place des parois arrière.  
Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Profilé de jonction : gris anthracite, RAL 7016.

Croisillons et parois  
voir page suivante

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous trouve-
rez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur Lista et 
Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Parois arrière avec perforation carrée 10 x 10 mm , pas de 38 mm pour insertion de crochets pour panneau 
perforé, disponibles sur demande.
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36 E 644 13.264.000

45 E 817 12.989.000

54 E 970 13.378.000

64 E 1140 13.271.000

78 E 1378 13.278.000

1000 36 79.506.XXX

1450 36 79.507.XXX

2000 36 79.508.XXX

2200 36 79.509.XXX

2500 36 79.510.XXX

3000 36 79.511.XXX

3.2. 4. 5. 6. 7.

Profilés de jonction PVC 
Pour un rehaussement ultérieur ou pour des hauteurs de rayonnage de plus de 3000 mm.

Profilés de couverture
Les chevauchements des parois arrières et les têtes de vis des rayonnages indépendants peuvent être
proprement couverts par les profilés de couverture. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour largeur/  
Unité Lista

Pour largeur de montage  
mm

Réf.

Pour hauteur de rayonnage  
mm

Largeur  
mm

Réf.

Rayons, tiroirs et extensions  
voir l'étape de commande 3.

Astuce
Largeurs de montage des tiroirs
Grâce au système intelligent de trame Lista, les 
tiroirs 36 x 36 E se combinent dans la même 
unité de rayonnage avec des tiroirs 78 x 78 E. 
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3.2. 4. 5. 6. 7.

36 E 644 1000 - 3000 13.285.000

45 E 817 1000 - 1225 12.175.000

45 E 817 1250 - 3000 12.222.000

54 E 970 1000 - 1225 13.394.000

54 E 970 1250 - 3000 13.589.000

64 E 1140 1000 - 1225 14.355.000

64 E 1140 1250 - 1475 13.286.000

64 E 1140 1500 - 3000 13.552.000

78 E 1378 1000 - 1225 14.356.000

78 E 1378 1250 - 1475 13.287.000

78 E 1378 1750 - 3000 13.554.000

1000 706 1 1 79.170.XXX

1450 706 1 1 79.171.XXX

2000 706 1 1 79.172.XXX

2200 706 2 2 79.173.XXX

2500 706 2 2 79.174.XXX

3000 706 3 3 79.175.XXX

1000 706 23,5 1 13.252.XXX

1450 706 23,5 1 13.253.XXX

2000 706 23,5 1 13.254.XXX

2200 706 23,5 2 13.255.XXX

2500 706 23,5 2 13.256.XXX

3000 706 23,5 2 13.257.XXX

210

27 E 36 E

2.

Rayons, tiroirs et extensions  
voir l'étape de commande 3.

Croisillons 
Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Y compris le matériel de vissage.  
Exécution : acier galvanisé.

Eléments de stabilisation
Croisillons et parois

Pour largeur/  
Unité Lista

Pour largeur de mon-
tage mm

Pour hauteur de rayonnage  
mm

Réf.

Parois intermédiaires 
Pour l'accrochage ultérieur aux montants. Servent spécialement de protection contre le vol à l'arrière des portes coulissantes, 
des portes battantes et des rideaux. A gauche et à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Parois latérales de fermeture 
Panneaux de couverture latéraux des rayonnages. Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon.  
Support de rayon fourni. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Pour hauteur de 
rayonnage mm

Pour profondeur de 
cadre mm

Nombre  
parties

Nombre  
traverses

Réf.

Pour hauteur de 
rayonnage mm

Pour profondeur de 
cadre mm

Largeur 
mm

Nombre  
parties

Réf.

Rayonnages à tiroirs   75/200

Unités Lista P

Attention : commander le porte-écrou pour la fixation du rayon. Parois intermédiaires avec perforation carrée, 
10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets pour panneau perforé, disponibles sur demande.

Parois latérales de fermeture avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets 
pour panneau perforé, disponibles sur demande.
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150 200 659 79.182.000

200 250 659 79.183.000

250 300 659 79.184.000

211

Parois latérales pour casiers 
Sert de fermeture latérale, quand les espaces intermédiaires ne peuvent pas être fermés par une entretoise. Elles 
sont enfichées dans les montants. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur  
mm

Hauteur utile min. de casier  
mm

Profondeur 
mm

Réf.

Conseil
Conseil sur la planification
Le choix de la profondeur correcte dépend 
beaucoup de l'application visée. Au moment de 
la planification des rayonnages à tiroirs, il faut 
d'abord définir la hauteur puis la largeur. 
Règle : si une proportion supérieure de rayons 
est requise, alors la profondeur à choisir est 
idéalement 27 E. Si une proportion supérieure 
de tiroirs est requise, alors la profondeur à 
choisir est idéalement 36 E.

Ra
yo

nn
ag

es
 

à 
ti

ro
ir

s

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014212

55 1 16.997.000

664 705 50 250 79.190.XXX

664 705 50 250 79.196.XXX

664 701 25 200 79.202.XXX

664 701 25 200 79.208.XXX

95 678 100.434.000

145 678 100.435.000

195 678 100.436.000

3.

1 13.058.000

3. 4. 5. 6. 7.

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Porte-écrou 
Pour le montage des rayons vissés aux montants dans des unités où l'accès n'est pas possible.  
Par rayon près de la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant. 

Rayons amovibles lisses ou à fentes
Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Au choix exécution 
lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. Y com-
pris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. 

Parois de séparation
Pour subdiviser les rayons universels ou amovibles de profondeur 36 E dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Rayons universels et amovibles
avec accessoires

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions : Autres largeurs disponibles : 

45 E ......................  à partir de la page 222

54 E ......................  à partir de la page 232

64 E ......................  à partir de la page 242

78 E ......................  à partir de la page 248

Sécurité pour rayon amovible
Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour prévenir le décrochage des 
rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Longueur mm par pièce Réf.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

100.434.000

100.435.000

100.436.000

Exécution par pièce Réf.

Sécurité pour rayon amovible

Unités Lista L P

Rayons universels lisses ou à fentes
Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. Au 
choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. Exécu-
tion : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.
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49 597 79.188.XXX

664 100 79.214.XXX

664 150 125* 79.298.XXX

664 200 175* 79.299.XXX

664 250 225* 79.300.XXX

664 300 275* 79.301.XXX

150 617 79.314.000

200 617 79.315.000

250 617 79.316.000

4.3. 5. 6. 7.

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Entretoise 
Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris 
deux brides de retenue. Non prévue pour une utilisation entre une paroi latérale et un rayon. Exécution : tôle 
d'acier. Coloris : selon nuancier. 

Listeau de retenue 
Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un décro-
chement involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Façades rabattables
Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité 
double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier. 

Parois latérales pour casiers pour façade rabattable
Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales pour casiers sont vissées aux rayons 
universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Conseil
Choix de différentes largeurs de montage
Les aménagements sont disponibles en cinq largeurs différentes. Il est 
recommandé au moment de la planification des rayonnages d'utiliser, 
si possible, au maximum trois largeurs de montage différentes. Rayons pour aménagements de tiroirs  

voir pages suivantes

Largeur mm Profondeur Réf.

Largeur utile mm Hauteur Réf.

Largeur utile  
mm

Hauteur  
mm

Ouverture  
utile min. mm

Réf.

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel. 
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

664 200 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX

664 250 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

214

3.

x 54 x 27 E36 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons pour aménagements de tiroirs 
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Indiquez le numéro du cylindre existant  
pour les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement Besoin/nombre calculé

HH

Unités Lista L P

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Fermetures
La fermeture centrale à installer dans le rayon pour 
serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la  
serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture  
Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente  
ou en option cylindre non compris), Code Lock ou  
Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Couleurs
Rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Rayons pour serrure et rayons fixes
Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux 
montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le 
montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie 
fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon 
nuancier.

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Hauteur utile mm

Epaisseur du rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

664 200 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX 79.242.XXX

664 250 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX 79.236.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

215

4.3. 5. 6. 7.

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Hauteur utile mm

Epaisseur du rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Tiroirs adaptés  
voir pages suivantes

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale  
et serrure à cylindre.

Remote Lock  
Système de fermeture électronique à fermeture  
radioélectrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.062.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.172.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

72.277.XXX 72.278.XXX 72.280.XXX 72.282.XXX 72.284.XXX 72.286.XXX 72.288.XXX 72.290.XXX

72.387.XXX 72.388.XXX 72.390.XXX 72.392.XXX 72.394.XXX 72.396.XXX 72.398.XXX 72.400.XXX

- - 72.059.XXX 72.061.XXX 72.063.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

- - 72.169.XXX 72.171.XXX 72.173.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

- - 72.279.XXX 72.281.XXX 72.283.XXX 72.285.XXX 72.287.XXX 72.289.XXX 72.291.XXX

- - 72.389.XXX 72.391.XXX 72.393.XXX 72.395.XXX 72.397.XXX 72.399.XXX 72.401.XXX

- - 72.461.XXX 72.462.XXX 72.463.XXX 72.464.XXX 72.465.XXX 72.466.XXX 72.467.XXX

216

75 200 350

3.

75 612 612 75 79.218.XXX

200 612 612 75 79.222.XXX

200 612 612 125 79.292.XXX

x 54 x 27 E36 x 27 E

BC

Rayonnages à tiroirs   75/200

Tiroirs, rayons extensibles et extensions pour charges lourdes 
avec accessoires

H

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis 
variable du montage de la hauteur de 25 : 25 mm dans le montant. Les séparations 
incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue 
et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution: tôle d'acier. Coloris: selon nuancier. 
Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Rayons extensibles à œillets
Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces 
de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou 
fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.  
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être 
adapté de façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm 
des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs 
de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité 
dans la même unité de rayon. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 
côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivi-
sion personnalisée.

Largeur 
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

Largeur 
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés 
   en position la plus haute.

Unités Lista L P

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles  
voir étape de commande 7. aux pages 266/ 267

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est né-
cessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. 
La somme des hauteurs frontales (C) doit corres-
pondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).  
En ce qui concerne la capacité de charge et la  
répartition de la charge des tiroirs et des armoires 
à tiroirs, veuillez respecter les instructions de 
montage et de charge. La capacité de charge 
s'entend pour une charge régulièrement répartie.

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et  
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Couleurs personnalisées sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.062.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.172.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

72.277.XXX 72.278.XXX 72.280.XXX 72.282.XXX 72.284.XXX 72.286.XXX 72.288.XXX 72.290.XXX

72.387.XXX 72.388.XXX 72.390.XXX 72.392.XXX 72.394.XXX 72.396.XXX 72.398.XXX 72.400.XXX

- - 72.059.XXX 72.061.XXX 72.063.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

- - 72.169.XXX 72.171.XXX 72.173.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

- - 72.279.XXX 72.281.XXX 72.283.XXX 72.285.XXX 72.287.XXX 72.289.XXX 72.291.XXX

- - 72.389.XXX 72.391.XXX 72.393.XXX 72.395.XXX 72.397.XXX 72.399.XXX 72.401.XXX

- - 72.461.XXX 72.462.XXX 72.463.XXX 72.464.XXX 72.465.XXX 72.466.XXX 72.467.XXX

217

612 x 612 mm

350 588 614 155 79.228.000

588 614 50 - 12.514.000

588 614 54,5 4 12.519.000

588 614 3 - 12.516.000

4.3. 5. 6. 7.

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Extensions pour charges lourdes
Les extensions pour charges lourdes sont surtout utilisées pour le stockage de gros équipements et 
d'outils. L'extension pour charges lourdes est facilement maniable même dans le cas d'une charge 
élevée. Construction soudée à cadre extensible supportée par plusieurs roulements à billes.
Les rails de roulement peuvent être montés sans adaptation dans les montants des armoires à tiroirs 
de dimensions 36 x 36 E. Exécution : Profils de tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Garnitures et supports pour extensions pour charges lourdes
Plateaux en multiplex: pour la mise en place sans vis dans les extensions pour charges lourdes. En contrepla-
cage de hêtre traité à la vapeur multicouche collage étanche, bords biseautés. Surface poncée, huilée et cirée. Le 
plateau est étanche aux projections d’eau, intachable et, dans une large mesure, insensible à l’huile et à la graisse.
Garnitures à séparations : pour la mise en place sans vis dans les extensions pour charges lourdes.
Exécution: Profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.
Caoutchoucs cannelés: servent de protection. Se placent sur des garnitures en bois ou à séparations.
Exécution: y compris bandes adhésives. Couleur: noir.

Largeur utile mm Profondeur utile mm Hauteur mm Réf.

Exécution Largeur 
utile mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur  
mm

Nombre  
Séparations

Réf.

Plateau en multiplex

Garnitures de séparations

Caoutchouc cannelé
Matériel de subdivision et système d'éti-
quetage voir aussi à partir de la page 706

Ra
yo

nn
ag

es
 

à 
ti

ro
ir

s

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014

 mm 2000 2200 2500 2000 2200 2500
1900 2100 2400

1570 1770 2070 1070 1070 1070

79.563.XXX 79.564.XXX 79.565.XXX 79.560.XXX 79.561.XXX 79.562.XXX

79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000

222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000

79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

218

3.

75
0

15
70

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Montants pour extensions verticales 
à système de fermeture Key Lock

Montant
Montants avec perforations des deux côtés selon une 
trame de 25 mm pour la fixation des rails de guidage 
ou l'accrochage des supports de rayons. Montants 
avant et arrière soudés à des entretoises horizontales 
pour constituer un cadre fixe. Exécution : montants 
et entretoises horizontales en profils de tôle d'acier 
emboutie. Coloris : selon nuancier. 

Fermeture à  
blocage individuel d'extension
Le blocage individuel d'extension garantit qu'un 
seul tiroir vertical peut être tiré à la fois. Combiné 
à l'ancrage au sol obligatoire, le blocage individuel 
d'extension empêche le basculement de l'unité de 
rayonnage. Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures Nécessaire au fonctionnement 

H

Astuce

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3 

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

Unités Lista L P

Extensions verticales  
préassemblées

Sur demande, Lista livre les 
montants, les rayons supé-
rieurs et inférieurs ainsi 
que les tiroirs d'extension 
verticale préassemblés 
pour faciliter le montage.

Prix pour le préassemblage 
sur demande 
(réf. 79.329.000). 

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Couleurs
Montants et rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Montant 

Largeur 50 mm Pour une hauteur utile mm 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle)

Profondeur 706 mm Hauteur position de la serrure mm

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Montant prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture cylindre 
à fermeture différente 
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre 
du système passe-partout 
non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)
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 mm 2000 2200 2500 2000 2200 2500
1900 2100 2400

1570 1770 2070 1070 1070 1070

79.563.XXX 79.564.XXX 79.565.XXX 79.560.XXX 79.561.XXX 79.562.XXX

79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000

222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000

79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000 79.566.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

219

75
0

75
0

19
00 21

00 24
00

17
70 20

70

10
70

10
70

10
70

300 664 705 40 79.569.XXX

450* 664 705 60 79.572.XXX

450 664 705 60 79.575.XXX

112.991.000

4.3. 5. 6. 7.

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Montant 

Largeur 50 mm Pour une hauteur utile mm 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle)

Profondeur 706 mm Hauteur position de la serrure mm

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Montant prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture cylindre 
à fermeture différente 
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre 
du système passe-partout 
non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

* La charge utile des extensions est supportée par le rayon. 

Exécution Largeur 
utile mm

Profondeur 
utile mm

Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

Rayon supérieur

Rayon de base

Rayon intermédiaire

Plaques de mise à niveau pour compensation 
de la hauteur voir page 207

Désignation Réf.

Boulon d'ancrage M10  / 130

Ancrage au sol
Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les rayonnages à tiroirs reliés  
par vis par l'arrière). 1 ancrage par montant est fourni.

Rayons supérieur, de base et intermédiaire pour les extensions verticales
Rayons supérieurs : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle et totale. Rayons de base : pour le montage 
d'extensions verticales à hauteur totale. Rayons intermédiaires : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle.
Tous les rayons sont dotés devant et derrière de rails perforés soudés, division de 25 mm, pour le montage des extensions verticales. 
Les rayons sont vissés aux montants. Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. 

Tiroir et rayons pour extensions 
verticales voir pages suivantes
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750 1900 2100 2400
576 1726 1926 2226

625 625 625 625

mm

150 147 55 / 55 - - - - 79.578.XXX 79.586.XXX 79.594.XXX 79.602.XXX

175 172 55 / 80 - - - - 79.579.XXX 79.587.XXX 79.595.XXX 79.603.XXX

200 197 80 / 80 55 / 105 - - - 79.580.XXX 79.588.XXX 79.596.XXX 79.604.XXX

220 217 90 / 90 65 / 115 - - - 79.581.XXX 79.589.XXX 79.597.XXX 79.605.XXX

250 247 105 / 105 55 / 155 80 / 130 - - 79.582.XXX 79.590.XXX 79.598.XXX 79.606.XXX

300 297 130 / 130 55 / 205 80 / 180 105 / 155 - 79.583.XXX 79.591.XXX 79.599.XXX 79.607.XXX

330 327 58 / 233 83 / 208 108 / 183 133 / 158 - 79.584.XXX 79.592.XXX 79.600.XXX 79.608.XXX

350 347 155 / 155 55 / 255 80 / 230 105 / 205 130 / 180 79.585.XXX 79.593.XXX 79.601.XXX 79.609.XXX

3.

200 92 88 620 60 12.799.000

200 - - 620 - 13.196.000

200 - 88 619 - 13.197.000

300 167 163 620 60 12.800.000

300 - 163 619 - 13.200.000

150 2 x   54 140 577 60 79.610.000

150 - 140 577 - 79.620.000

200 2 x   79 190 577 60 79.612.000

200 - 190 577 - 79.622.000

250 2 x 104 240 577 60 79.613.000

250 - 240 577 - 79.623.000

300 2 x 129 290 577 60 79.614.000

300 - 290 577 - 79.624.000

350 2 x 154 340 577 60 79.615.000

350 - 340 577 - 79.625.000

200

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Extensions verticales  
avec accessoires

L

Tiroirs à extension verticale
Cadre en cornières profilées muni de perforations verticales et à extension totale. 
Trame 50 mm. Tôle frontale à rail à trous taraudés soudé sur la face arrière pour 
le coulissement latéral ou l'adaptation du cadre en cornières pour un stockage des 
deux côtés. Trame de la façade 25 mm Exécution : tôle d'acier. Couleur du cadre 
vertical : gris, NCS S 4502-B. Tôle frontale : coloris selon nuancier. 

Rayons amovibles pour montage d'un côté
Les rayons amovibles sont directement vissés au cadre en cornières et peuvent au besoin être équipés de parois 
arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, 
NCS S 4502-B.

Rayons amovibles pour montage des deux côtés
Les rayons amovibles sont vissés directement au cadre en cornières et peuvent au besoin être dotés de parois 
arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Autres accessoires pour le stockage 
d'outils NC dans des extensions verticales 
voir le chapitre « Systèmes de stockage 
et de transport NC » à la page 297

Hauteur frontale (hauteur utile) mm mm
Hauteur utile mm

Capacité de charge 200 Profondeur utile mm

Largeur frontale 
mm

Largeur de montage mm* 
(gauche/droite)

 
Réf.

  
Réf.

 
Réf.

 
Réf.

Pour largeur à 
partir de mm

Exécution Largeur de 
montage mm

Largeur  
utile mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Rayon amovible

Paroi arrière

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Pour largeur à 
partir de mm

Exécution Largeur de 
montage mm*

Largeur  
utile mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

H

* gauche / droite

Unités Lista L P

* Possibilités de configuration des tiroirs d'extension verticale.  
 Attention : L'utilisation de panneaux perforés diminue la largeur d'encastrement de 10 mm.
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750 1900 2100 2400
576 1726 1926 2226

625 625 625 625

mm

150 147 55 / 55 - - - - 79.578.XXX 79.586.XXX 79.594.XXX 79.602.XXX

175 172 55 / 80 - - - - 79.579.XXX 79.587.XXX 79.595.XXX 79.603.XXX

200 197 80 / 80 55 / 105 - - - 79.580.XXX 79.588.XXX 79.596.XXX 79.604.XXX

220 217 90 / 90 65 / 115 - - - 79.581.XXX 79.589.XXX 79.597.XXX 79.605.XXX

250 247 105 / 105 55 / 155 80 / 130 - - 79.582.XXX 79.590.XXX 79.598.XXX 79.606.XXX

300 297 130 / 130 55 / 205 80 / 180 105 / 155 - 79.583.XXX 79.591.XXX 79.599.XXX 79.607.XXX

330 327 58 / 233 83 / 208 108 / 183 133 / 158 - 79.584.XXX 79.592.XXX 79.600.XXX 79.608.XXX

350 347 155 / 155 55 / 255 80 / 230 105 / 205 130 / 180 79.585.XXX 79.593.XXX 79.601.XXX 79.609.XXX

221

mm

150 2 x 3 x 2 x

175 2 x

200 1 x 2 x

220 3 x

250 1 x

300

330 2 x

350 1 x

664

150 53 35 310 100 12.986.000

175 68 50 310 100 12.964.000

200 93 75 310 100 12.965.000

220 118 100 310 100 12.966.000

250 143 125 310 100 12.967.000

300 168 150 310 100 13.192.000

18 620 50 12.801.000

18 620 46 13.189.000

150 49 2 15 8 12.962.000

175 61 3 27,5 6 12.963.000

175 69 4 40 4 12.853.000

200 82 5 52,5 4 12.854.000

200 94 6 65 3 12.855.000

220 107 7 77,5 3 12.856.000

220 119 8 90 2 12.857.000

250 132 9 102,5 2 12.858.000

250 144 10 115 2 12.859.000

300 157 11 127,5 2 12.190.000

300 169 12 140 1 12.191.000

36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur frontale (hauteur utile) mm mm
Hauteur utile mm

Capacité de charge 200 Profondeur utile mm

Largeur frontale 
mm

Largeur de montage mm* 
(gauche/droite)

 
Réf.

  
Réf.

 
Réf.

 
Réf.

L

Autres accessoires voir 
Etape de commande 
4 aux pages 254  / 255

Exemples pour le montage

Largeur de montage mm                                664

Largeurs de tiroir x nombre

Exemple 
1 :

Exemple 
2 :

Exemple 
3 :

Exemple 
4 :

Exemple 
5 :

Exemple 
6 :mm

Pour largeur à 
partir de mm

Largeur de 
montage mm

Largeur 
nominale mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Exécution Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Traverse

Profilé de néoprène

Pour largeur à 
partir de mm

Largeur de 
montage mm

Nombre 
Unités (E)

Pour Ø 
max. mm

Nombre  
max.*

Réf.

* par rayon de rangement

Traverses à profilé de néoprène
Profilé embouti avec une trame des perforations de E = 12,5 mm, 50 perforations =  
49 divisions, pour recevoir les étriers de blocage et les rayons de rangement.  
Les traverses peuvent être réglées en hauteur tous les 50 mm.  
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Pour la protection des outils,  
des profilés de néoprène peuvent être insérés dans les guides des traverses.

Rayons de rangement
Surface d'appui stable, avec garniture de bois en MDF 
pour la protection des outils. Trame des perforations 
12,5 mm. Les rayons de rangement font la moitié de la 
profondeur des tiroirs. Il est ainsi possible de stocker dans 
le même tiroir, p. ex., sur une moitié de longs outils etsur 
l'autre des outils courts superposés. 
Exécution : tôle d'acier avec garniture de bois.  
Couleur : gris, NCS S 4502-B.
Remarque : Au moins 2 étriers de blocage sont 
nécessaires pour fixer le rayon de rangement.

Etrier de blocage
Pour la fixation des outils et des rayons de rangement. 
Les étriers sont enfichés dans les paires de trous des 
traverses. Exécution : acier rond galvanisé, à revête-
ment de néoprène.
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817 705 50 250 79.514.XXX

817 705 50 250 79.515.XXX

3.

3. 4. 5. 6. 7.

55 1 16.997.000

817 701 25 200 79.516.XXX

817 701 25 200 79.517.XXX

95 678 100.434.000

145 678 100.435.000

195 678 100.436.000

1 13.058.000

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons universels et amovibles
avec accessoires

Porte-écrou 
Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible. 2 pièces par rayon 
près de la paroi intermédiaire . Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant. 

Rayons amovibles lisses ou à fentes
Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Exécution au choix 
lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. 
Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Parois de séparation
Pour subdiviser les rayons universels ou amovibles de profondeur 36 E dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : gris clair, RAL 7035

Sécurité pour rayon amovible
Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour empêcher le décrochage des 
rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Longueur mm par pièce Réf.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Epaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Exécution par pièce Réf.

Sécurité pour rayon amovible

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions : Autres largeurs disponibles : 

36 E ......................  à partir de la page 212

54 E ......................  à partir de la page 232

64 E ......................  à partir de la page 242

78 E ......................  à partir de la page 248

Unités Lista L P

Rayons universels lisses ou à fentes
Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. 
Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. 
Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.
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49 597 79.188.XXX

817 100 79.518.XXX

4.3. 5. 6. 7.

150 617 79.314.000

200 617 79.315.000

250 617 79.316.000

817 150 125* 79.542.XXX

817 200 175* 79.543.XXX

817 250 225* 79.544.XXX

817 300 275* 79.545.XXX

45 x 36 E36 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Entretoise 
Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris 
deux brides de retenue pour chaque rayon. Non prévue pour une utilisation entre une paroi latérale et le rayon. 
Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Rayons pour aménagements de tiroirs  
voir pages suivantes

Parois latérales pour casiers pour façade rabattable
Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales pour casiers sont vissées aux rayons 
universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Listeau de retenue
Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un 
décrochement involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Façades rabattables
Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité 
double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm Profondeur Réf.

Largeur utile mm Hauteur Réf.

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Largeur utile  
mm

Hauteur  
mm

Ouverture  
utile min. mm

Réf.

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel. 
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

817 200 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX

817 250 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

224

3.

x 54 x 27 E36 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons pour aménagements de tiroirs 
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Indiquez le numéro du cylindre existant  
pour les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement Besoin/nombre calculé

HH

Unités Lista L P

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Fermetures
La fermeture centrale à installer dans le rayon pour 
serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la  
serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture  
Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente  
ou en option cylindre non compris), Code Lock ou  
Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Couleurs
Rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Rayons pour serrure et rayons fixes
Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux 
montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le 
montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie 
fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon 
nuancier.

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Pour une hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

817 200 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX 79.550.XXX

817 250 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX 79.549.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

225

4.3. 5. 6. 7.

45 x 36 E36 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Pour une hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Tiroirs adaptés  
voir pages suivantes

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale  
et serrure à cylindre.

Remote Lock  
Système de fermeture électronique à fermeture  
radioélectrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.072.XXX 72.540.XXX 72.541.XXX 72.542.XXX 72.543.XXX 72.544.XXX - -

72.182.XXX 72.519.XXX 72.520.XXX 72.521.XXX 72.522.XXX 72.523.XXX - -

72.292.XXX 72.590.XXX 72.591.XXX 72.592.XXX 72.593.XXX 72.594.XXX - -

72.402.XXX 72.609.XXX 72.610.XXX 72.611.XXX 72.612.XXX 72.613.XXX - -

- 72.073.XXX 72.074.XXX 72.075.XXX 72.076.XXX 72.077.XXX 72.078.XXX 72.079.XXX

- 72.183.XXX 72.184.XXX 72.185.XXX 72.186.XXX 72.187.XXX 72.188.XXX 72.189.XXX

- 72.293.XXX 72.294.XXX 72.295.XXX 72.296.XXX 72.297.XXX 72.298.XXX 72.299.XXX

- 72.403.XXX 72.404.XXX 72.405.XXX 72.406.XXX 72.407.XXX 72.408.XXX 72.409.XXX

- 72.468.XXX 72.469.XXX 72.470.XXX 72.471.XXX 72.472.XXX 72.473.XXX 72.474.XXX

226

75 200

3.

75 765 612 75 79.519.XXX

200 765 612 75 79.520.XXX

200 765 612 125 79.616.XXX

x 54 x 27 E36 x 27 E

BC

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons extensibles à œillets
Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces 
de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou 
fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.  
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

H

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis 
variable de la hauteur par pas de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations 
incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue 
et de le sortir sans devoir les soulever. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte 
des teintes. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Tiroirs et rayons extensibles 
avec accessoires

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque bâti d'armoire peut être 
adapté de façon optimale au matériel à stocker respectif. Les divisions par pas de 
25 mm des montants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. 
Les tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre 
souhaité dans la même unité de rayon. Les parois des tiroirs sont dotées à l'inté-
rieur des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet 
une subdivision personnalisée.

Largeur 
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

Largeur 
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés 
   en position la plus haute.

Unités Lista L P

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles  
voir étape de commande 7. aux pages 266/ 267

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est né-
cessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. 
La somme des hauteurs frontales (C) doit corres-
pondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).  
En ce qui concerne la capacité de charge et la  
répartition de la charge des tiroirs et des armoires 
à tiroirs, veuillez respecter les instructions de 
montage et de charge. La capacité de charge 
s'entend pour une charge régulièrement répartie.

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et  
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Couleurs personnalisées sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

www.atila.pt
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.072.XXX 72.540.XXX 72.541.XXX 72.542.XXX 72.543.XXX 72.544.XXX - -

72.182.XXX 72.519.XXX 72.520.XXX 72.521.XXX 72.522.XXX 72.523.XXX - -

72.292.XXX 72.590.XXX 72.591.XXX 72.592.XXX 72.593.XXX 72.594.XXX - -

72.402.XXX 72.609.XXX 72.610.XXX 72.611.XXX 72.612.XXX 72.613.XXX - -

- 72.073.XXX 72.074.XXX 72.075.XXX 72.076.XXX 72.077.XXX 72.078.XXX 72.079.XXX

- 72.183.XXX 72.184.XXX 72.185.XXX 72.186.XXX 72.187.XXX 72.188.XXX 72.189.XXX

- 72.293.XXX 72.294.XXX 72.295.XXX 72.296.XXX 72.297.XXX 72.298.XXX 72.299.XXX

- 72.403.XXX 72.404.XXX 72.405.XXX 72.406.XXX 72.407.XXX 72.408.XXX 72.409.XXX

- 72.468.XXX 72.469.XXX 72.470.XXX 72.471.XXX 72.472.XXX 72.473.XXX 72.474.XXX

227

765 x 612 mm

4.3. 5. 6. 7.

@

45 x 36 E36 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Matériel de subdivision et système d'éti-
quetage voir aussi à partir de la page 706
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 mm 2000 2200 2500 2000 2200 2500
1900 2100 2400

1570 1770 2070 1070 1070 1070

79.563.XXX 79.564.XXX 79.565.XXX 79.560.XXX 79.561.XXX 79.562.XXX

79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000

222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000

79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

228

3.

75
0

15
70

x 54 x 27 E36 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Rayonnages à tiroirs   75/200

Montant pour extensions verticales 
à système de fermeture Key Lock

Montant
Montants avec perforations des deux côtés selon une 
trame de 25 mm pour la fixation des rails de guidage 
ou l'accrochage des supports de rayons. Montants 
avant et arrière soudés à des entretoises horizontales 
pour constituer un cadre fixe. Exécution : montants y 
compris les entretoises horizontales en profils de tôle 
d'acier emboutie. Couleur : selon la carte des teintes.

Fermeture à  
blocage individuel d'extension
Le blocage individuel d'extension garantit qu'un 
seul tiroir vertical peut être tiré à la fois. Combiné 
à l'ancrage au sol obligatoire, le blocage individuel 
d'extension empêche le basculement de l'unité de 
rayonnage. Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 

ultérieures
Nécessaire au fonctionnement 

H

Unités Lista L P

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3 

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

Astuce
Extensions verticales  
préassemblées

Sur demande, Lista livre les 
montants, les rayons supé-
rieurs et inférieurs ainsi 
que les tiroirs d'extension 
verticale préassemblés 
pour faciliter le montage.

Prix pour le préassemblage 
sur demande 
(réf. 79.329.000). 

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Couleurs
Montants et rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Montant 

50 mm de large Pour une hauteur utile mm 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle)

Profondeur 706 mm Hauteur position de la serrure mm

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Montant prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture cylindre 
à fermeture différente 
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre 
du système passe-partout 
non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

www.atila.pt
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 mm 2000 2200 2500 2000 2200 2500
1900 2100 2400

1570 1770 2070 1070 1070 1070

79.563.XXX 79.564.XXX 79.565.XXX 79.560.XXX 79.561.XXX 79.562.XXX

79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000

222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000

79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000 79.567.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

229

75
0

19
00 21

00 24
00

17
70 20

70

10
70

10
70

10
70

75
0

4.3. 5. 6. 7.

300 817 705 40 79.570.XXX

600* 817 705 60 79.573.XXX

600 817 705 60 79.576.XXX

112.991.000

45 x 36 E36 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

* La charge utile des extensions est supportée par le rayon. 

Exécution Largeur 
utile mm

Profondeur 
utile mm

Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

Rayon supérieur

Rayon de base

Rayon intermédiaire

Tiroir et rayons pour extensions 
verticales voir pages suivantes

Montant 

50 mm de large Pour une hauteur utile mm 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle)

Profondeur 706 mm Hauteur position de la serrure mm

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Montant prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture cylindre 
à fermeture différente 
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre 
du système passe-partout 
non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Désignation Réf.

Boulon d'ancrage M10  / 130

Ancrage au sol
Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les rayonnages à tiroirs reliés  
par vis par l'arrière). 1 ancrage par montant est fourni.

Rayons supérieur, de base et intermédiaire pour les extensions verticales
Rayons supérieurs : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle et totale. Rayons de base : pour le montage 
d'extensions verticales à hauteur totale. Rayons intermédiaires : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle.
Tous les rayons sont dotés devant et derrière de rails perforés soudés, division de 25 mm, pour le montage des extensions verticales. 
Les rayons sont vissés aux montants. Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. 

Plaques de mise à niveau pour compensation 
de la hauteur voir page 207
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150 2 x   54 140 577 60 79.610.000

150 - 140 577 - 79.620.000

200 2 x   79 190 577 60 79.612.000

200 - 190 577 - 79.622.000

250 2 x 104 240 577 60 79.613.000

250 - 240 577 - 79.623.000

300 2 x 129 290 577 60 79.614.000

300 - 290 577 - 79.624.000

350 2 x 154 340 577 60 79.615.000

350 - 340 577 - 79.625.000

230

3.

200

200 92 88 620 60 12.799.000

200 - - 620 - 13.196.000

200 - 88 619 - 13.197.000

300 167 163 620 60 12.800.000

300 - 163 619 - 13.200.000

750 1900 2100 2400
576 1726 1926 2226

625 625 625 625

mm

150 147 55 / 55 - - - - 79.578.XXX 79.586.XXX 79.594.XXX 79.602.XXX

175 172 55 / 80 - - - - 79.579.XXX 79.587.XXX 79.595.XXX 79.603.XXX

200 197 80 / 80 55 / 105 - - - 79.580.XXX 79.588.XXX 79.596.XXX 79.604.XXX

220 217 90 / 90 65 / 115 - - - 79.581.XXX 79.589.XXX 79.597.XXX 79.605.XXX

250 247 105 / 105 55 / 155 80 / 130 - - 79.582.XXX 79.590.XXX 79.598.XXX 79.606.XXX

300 297 130 / 130 55 / 205 80 / 180 105 / 155 - 79.583.XXX 79.591.XXX 79.599.XXX 79.607.XXX

330 327 58 / 233 83 / 208 108 / 183 133 / 158 - 79.584.XXX 79.592.XXX 79.600.XXX 79.608.XXX

350 347 155 / 155 55 / 255 80 / 230 105 / 205 130 / 180 79.585.XXX 79.593.XXX 79.601.XXX 79.609.XXX

x 54 x 27 E36 x 27 E

Pour largeur à 
partir de mm

Exécution Largeur de 
montage mm*

Largeur  
utile mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayonnages à tiroirs   75/200

Extensions verticales  
avec accessoires

Tiroirs à extension verticale
Cadre en cornières profilées muni de perforations verticales et à extension totale. 
Trame 50 mm. Tôle frontale à rail à trous taraudés soudé sur la face arrière pour 
le coulissement latéral ou l'adaptation du cadre en cornières pour un stockage des 
deux côtés. Trame de la façade 25 mm Exécution : tôle d'acier. Couleur du cadre 
vertical : Gris, NCS S 4502-B. Tôle frontale : selon nuancier.

Rayons amovibles pour montage d'un côté
Les rayons amovibles sont directement vissés au cadre en cornières et peuvent au besoin être équipés de  
parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris,  
NCS S 4502-B.

Pour largeur à 
partir de mm

Exécution Largeur de 
montage mm

Largeur  
utile mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Rayon amovible

Paroi arrière

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

L

Rayons amovibles pour montage des deux côtés
Les rayons amovibles sont vissés directement au cadre en cornières et peuvent au besoin être dotés de parois 
arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Hauteur frontale (hauteur utile) mm mm
Hauteur utile mm

Capacité de charge 200 Profondeur utile mm

Largeur frontale 
mm

Largeur de montage mm* 
(gauche/droite)

 
Réf.

  
Réf.

 
Réf.

 
Réf.

H

* gauche / droite

Unités Lista L P

Autres accessoires pour le stockage 
d'outils NC dans des extensions verticales 
voir le chapitre « Systèmes de stockage 
et de transport NC » à la page 297

* Possibilités de configuration des tiroirs d'extension verticale.  
 Attention : L'utilisation de panneaux perforés diminue la largeur d'encastrement de 10 mm.
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mm

150 4 x 3 x

175 2 x

200 1 x 1 x 1 x 4 x

220

250 1 x

300 2 x

330

350 1 x

150 53 35 310 100 12.986.000

175 68 50 310 100 12.964.000

200 93 75 310 100 12.965.000

220 118 100 310 100 12.966.000

250 143 125 310 100 12.967.000

300 168 150 310 100 13.192.000

18 620 50 12.801.000

18 620 46 13.189.000

150 49 2 15 8 12.962.000

175 61 3 27,5 6 12.963.000

175 69 4 40 4 12.853.000

200 82 5 52,5 4 12.854.000

200 94 6 65 3 12.855.000

220 107 7 77,5 3 12.856.000

220 119 8 90 2 12.857.000

250 132 9 102,5 2 12.858.000

250 144 10 115 2 12.859.000

300 157 11 127,5 2 12.190.000

300 169 12 140 1 12.191.000

817

750 1900 2100 2400
576 1726 1926 2226

625 625 625 625

mm

150 147 55 / 55 - - - - 79.578.XXX 79.586.XXX 79.594.XXX 79.602.XXX

175 172 55 / 80 - - - - 79.579.XXX 79.587.XXX 79.595.XXX 79.603.XXX

200 197 80 / 80 55 / 105 - - - 79.580.XXX 79.588.XXX 79.596.XXX 79.604.XXX

220 217 90 / 90 65 / 115 - - - 79.581.XXX 79.589.XXX 79.597.XXX 79.605.XXX

250 247 105 / 105 55 / 155 80 / 130 - - 79.582.XXX 79.590.XXX 79.598.XXX 79.606.XXX

300 297 130 / 130 55 / 205 80 / 180 105 / 155 - 79.583.XXX 79.591.XXX 79.599.XXX 79.607.XXX

330 327 58 / 233 83 / 208 108 / 183 133 / 158 - 79.584.XXX 79.592.XXX 79.600.XXX 79.608.XXX

350 347 155 / 155 55 / 255 80 / 230 105 / 205 130 / 180 79.585.XXX 79.593.XXX 79.601.XXX 79.609.XXX

45 x 36 E36 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur frontale (hauteur utile) mm mm
Hauteur utile mm

Capacité de charge 200 Profondeur utile mm

Largeur frontale 
mm

Largeur de montage mm* 
(gauche/droite)

 
Réf.

  
Réf.

 
Réf.

 
Réf.

L

Etrier de blocage
Pour la fixation des outils et des rayons de rangement. 
Les étriers sont enfichés dans les paires de trous des 
traverses. Exécution : acier rond galvanisé, à revête-
ment de néoprène.

Rayons de rangement
Surface d'appui stable, avec garniture de bois en MDF 
pour la protection des outils. Trame des perforations 
12,5 mm. Les rayons de rangement font la moitié de la 
profondeur des tiroirs. Il est ainsi possible de stocker dans 
le même tiroir, p. ex., sur une moitié de longs outils etsur 
l'autre des outils courts superposés. 
Exécution : tôle d'acier avec garniture de bois.  
Couleur : gris, NCS S 4502-B.
Remarque : au moins 2 étriers de blocage sont 
nécessaires pour fixer le rayon de rangement.

Exemples pour le montage

Largeur de montage mm                                817

Largeurs de tiroir x nombre

Exemple 
1 :

Exemple 
2 :

Exemple 
3 :

Exemple 
4 :

Exemple 
5 :

Pour largeur à 
partir de mm

Largeur de 
montage mm

Largeur 
nominale mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Exécution Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Traverse

Profilé de néoprène

Pour largeur à 
partir de mm

Largeur de 
montage mm

Nombre 
Unités (E)

Pour Ø 
max. mm

Nombre  
max.*

Réf.

* par rayon de rangement

Traverses à profilé de néoprène
Profilé embouti avec une trame des perforations de E = 12,5 mm, 50 perforations =  
49 divisions, pour recevoir les étriers de blocage et les rayons de rangement.  
Les traverses peuvent être réglées en hauteur tous les 50 mm.  
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Pour la protection des outils,  
des profilés de néoprène peuvent être insérés dans les guides des traverses.

Autres accessoires voir 
Etape de commande 
4 aux pages 254  / 255
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970 705 50 475 79.192.XXX

970 705 50 250 79.198.XXX

3.

3. 4. 5. 6. 7.

55 1 16.997.000

970 701 25 200 79.204.XXX

970 701 25 200 79.210.XXX

95 678 100.434.000

145 678 100.435.000

195 678 100.436.000

1 13.058.000

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons universels et amovibles
avec accessoires

Porte-écrou 
Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible. 2 pièces par rayon 
près de la paroi intermédiaire. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant. 

Rayons amovibles lisses ou à fentes
Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Au choix exécution 
lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. Y com-
pris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Parois de séparation
Pour subdiviser les rayons universels et amovibles dotés de fentes de 36 E de profondeur. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Sécurité pour rayon amovible
Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour empêcher le décrochage des 
rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Longueur mm par pièce Réf.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Exécution par pièce Réf.

Sécurité pour rayon amovible

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions :

Unités Lista L P

Autres largeurs disponibles : 

36 E ......................  à partir de la page 212

45 E ......................  à partir de la page 222

64 E ......................  à partir de la page 242

78 E ......................  à partir de la page 248

Rayons universels lisses ou à fentes
Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. 
Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. 
Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.
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49 597 79.188.XXX

970 100 79.215.XXX

4.3. 5. 6. 7.

150 617 79.314.000

200 617 79.315.000

250 617 79.316.000

970 150 125* 79.302.XXX

970 200 175* 79.303.XXX

970 250 225* 79.304.XXX

970 300 275* 79.305.XXX

54 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Entretoise 
Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris 
deux brides de retenue. Non prévue pour une installation entre une paroi latérale et le rayon. Exécution : tôle 
d'acier. Coloris : selon nuancier.

Rayons pour aménagements de tiroirs  
voir pages suivantes

Conseil
Choix de différentes largeurs de montage
Les aménagements sont disponibles en cinq largeurs différentes. Il est 
recommandé au moment de la planification des rayonnages d'utiliser, 
si possible, au maximum trois largeurs de montage différentes.

Parois latérales de casiers pour façade rabattable
Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales de casiers sont vissées aux rayons 
universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Listeau de retenue
Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un 
décrochage involontaire. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Support latéral galvanisé.

Façades rabattables
Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité 
double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm Profondeur Réf.

Largeur utile mm Hauteur Réf.

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Largeur utile  
mm

Hauteur  
mm

Ouverture  
utile min. mm

Réf.

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel. 
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

970 200 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX

970 250 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

234

3.

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons pour aménagements de tiroirs 
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Indiquez le numéro du cylindre existant  
pour les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement Besoin/nombre calculé

HH

En stock Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3 

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Unités Lista L P

Fermetures
La fermeture centrale à installer dans le rayon pour 
serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la  
serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture  
Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente  
ou en option cylindre non compris), Code Lock ou  
Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Couleurs
Rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Rayons pour serrure et rayons fixes
Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux 
montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le 
montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie 
fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon 
nuancier.

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Pour une hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre  
à fermeture différente

Fermeture cylindre à fermeture 
identique non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

970 200 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX 79.244.XXX

970 250 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX 79.238.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

235

4.3. 5. 6. 7.

54 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Pour une hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre  
à fermeture différente

Fermeture cylindre à fermeture 
identique non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Tiroirs adaptés  
voir pages suivantes

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale  
et serrure à cylindre.

Remote Lock  
Système de fermeture électronique à fermeture  
radioélectrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.088.XXX 72.510.XXX 72.511.XXX 72.512.XXX 72.513.XXX 72.514.XXX - -

72.198.XXX 72.529.XXX 72.530.XXX 72.531.XXX 72.532.XXX 72.533.XXX - -

72.308.XXX 72.600.XXX 72.601.XXX 72.602.XXX 72.603.XXX 72.604.XXX - -

72.418.XXX 72.619.XXX 72.620.XXX 72.621.XXX 72.622.XXX 72.623.XXX - -

- 72.089.XXX 72.090.XXX 72.091.XXX 72.092.XXX 72.093.XXX 72.094.XXX 72.095.XXX

- 72.199.XXX 72.200.XXX 72.201.XXX 72.202.XXX 72.203.XXX 72.204.XXX 72.205.XXX

- 72.309.XXX 72.310.XXX 72.311.XXX 72.312.XXX 72.313.XXX 72.314.XXX 72.315.XXX

- 72.419.XXX 72.420.XXX 72.421.XXX 72.422.XXX 72.423.XXX 72.424.XXX 72.425.XXX

- 72.482.XXX 72.483.XXX 72.484.XXX 72.485.XXX 72.486.XXX 72.487.XXX 72.488.XXX

236

75 200 350

3.

75 918 612 75 79.220.XXX

200 918 612 75 79.224.XXX

200 918 612 125 79.294.XXX

x 54 x 27 E36 x 27 E

BC

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons extensibles à œillets
Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces 
de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou 
fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.  
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

Tiroirs, rayons extensibles et extensions pour charges lourdes  
avec accessoires

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis et 
variable en hauteur par pas de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorpo-
rées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de 
le sortir sans devoir le soulever. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Les 
séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut être adapté de 
façon optimale au matériel à stocker. Les divisions par pas de 25 mm des mon-
tants correspondent à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de 
hauteurs frontales les plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans 
la même unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 
côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivi-
sion personnalisée.

Largeur 
utile mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de 
montage min. mm 

Réf.

Largeur 
utile mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

H

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position 
   la plus haute.

Unités Lista L P

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles  
voir étape de commande 7. aux pages 266/ 267

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est né-
cessaire de déterminer la hauteur utile du rayon. 
La somme des hauteurs frontales (C) doit corres-
pondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).  
En ce qui concerne la capacité de charge et la  
répartition de la charge des tiroirs et des armoires 
à tiroirs, veuillez respecter les instructions de 
montage et de charge. La capacité de charge 
s'entend pour une charge régulièrement répartie.

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Couleurs personnalisées sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard -

Sécurité de blocage 
individuelle à droite -

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche -

Sécurité double -

Sécurité Lilo -
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mm 50* 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.088.XXX 72.510.XXX 72.511.XXX 72.512.XXX 72.513.XXX 72.514.XXX - -

72.198.XXX 72.529.XXX 72.530.XXX 72.531.XXX 72.532.XXX 72.533.XXX - -

72.308.XXX 72.600.XXX 72.601.XXX 72.602.XXX 72.603.XXX 72.604.XXX - -

72.418.XXX 72.619.XXX 72.620.XXX 72.621.XXX 72.622.XXX 72.623.XXX - -

- 72.089.XXX 72.090.XXX 72.091.XXX 72.092.XXX 72.093.XXX 72.094.XXX 72.095.XXX

- 72.199.XXX 72.200.XXX 72.201.XXX 72.202.XXX 72.203.XXX 72.204.XXX 72.205.XXX

- 72.309.XXX 72.310.XXX 72.311.XXX 72.312.XXX 72.313.XXX 72.314.XXX 72.315.XXX

- 72.419.XXX 72.420.XXX 72.421.XXX 72.422.XXX 72.423.XXX 72.424.XXX 72.425.XXX

- 72.482.XXX 72.483.XXX 72.484.XXX 72.485.XXX 72.486.XXX 72.487.XXX 72.488.XXX

237

918 x 612 mm

350 894 614 155 79.229.000

4.3. 5. 6. 7.894 614 50 - 12.515.000

894 614 54,5 4 12.520.000

894 614 3 - 12.517.000

54 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard -

Sécurité de blocage 
individuelle à droite -

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche -

Sécurité double -

Sécurité Lilo -

Rayons extensibles pour charges lourdes
Les rayons extensibles pour charges lourdes sont surtout utilisés pour le stockage d'équipements et 
d'outils lourds. Le rayon extensible pour charges lourdes est facilement maniable même dans le cas 
d'une charge élevée. Construction soudée à cadre extensible supportée par plusieurs roulements à 
billes. Les rails de roulement peuvent être montés sans adaptation dans les montants des armoires 
à tiroirs de dimensions 54 x 36 E. Exécution : profils de tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Garnitures et supports pour extensions pour charges lourdes
Plateaux en multiplex: s'installent sans vis dans les extensions pour charges lourdes. En contreplacage de hêtre 
traité à la vapeur multicouche collage étanche, bords biseautés. Surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est 
étanche aux projections d’eau, intachable et dans une large mesure insensible à l’huile et à la graisse.
séparations: s'installent sans vis dans les extensions pour charges lourdes.
Exécution : profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.
Caoutchoucs cannelés: servent de protection. Se placent sur des garnitures en bois ou sur les séparations.
Exécution : y compris bandes adhésives. Couleur : noir.

Largeur utile mm Profondeur utile mm Hauteur mm Réf.

Exécution Largeur 
utile mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur  
mm

Nombre  
séparations

Réf.

Plateau en multiplex

Garnitures à séparations

Caoutchoucs cannelés
Matériel de subdivision et système d'éti-
quetage voir aussi à partir de la page 706
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 mm 2000 2200 2500 2000 2200 2500
1900 2100 2400

1570 1770 2070 1070 1070 1070

79.563.XXX 79.564.XXX 79.565.XXX 79.560.XXX 79.561.XXX 79.562.XXX

79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000

222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000

79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

238

3.

75
0

15
70

x 54 x 27 E36 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Rayonnages à tiroirs   75/200

Montant pour extensions verticales 
à système de fermeture Key Lock

Montant
Montants avec perforations des deux côtés selon 
une division de 25 mm pour la fixation des rails de 
guidage ou l'accrochage des supports de rayons. 
Montants avant et arrière soudés à des entretoises 
horizontales pour constituer un cadre fixe. Exécu- 
tion : montants et entretoises horizontales en profils 
de tôle d'acier emboutie. Coloris : selon nuancier.

Fermeture à  
blocage individuel d'extension
Le blocage individuel d'extension garantit qu'un 
seul tiroir vertical peut être tiré à la fois. Combiné 
à l'ancrage au sol obligatoire, le blocage individuel 
d'extension empêche le basculement de l'unité de 
rayonnage. Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures Nécessaire au fonctionnement 

H

Unités Lista L P

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3 

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

Astuce
Extensions verticales  
préassemblées

Sur demande, Lista livre les 
montants, les rayons supé-
rieurs et inférieurs ainsi 
que les tiroirs d'extension 
verticale préassemblés 
pour faciliter le montage.

Prix pour le préassemblage 
sur demande 
(réf. 79.329.000). 

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Couleurs
Montants et rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Montant 

50 mm de large Pour une hauteur utile mm 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle)

Profondeur 706 mm Hauteur position de la serrure mm

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Montant prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
à système passe-partout 
non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)
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 mm 2000 2200 2500 2000 2200 2500
1900 2100 2400

1570 1770 2070 1070 1070 1070

79.563.XXX 79.564.XXX 79.565.XXX 79.560.XXX 79.561.XXX 79.562.XXX

79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000

222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000 222.376.000

79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000 79.568.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

239

75
0

19
00 21

00 24
00

17
70 20

70

10
70

10
70

10
70

75
0

300 970 705 40 79.571.XXX

600* 970 705 60 79.574.XXX

600 970 705 60 79.577.XXX

112.991.000

4.3. 5. 6. 7.

54 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Montant 

50 mm de large Pour une hauteur utile mm 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle) 750 (hauteur partielle)

Profondeur 706 mm Hauteur position de la serrure mm

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Montant prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
à système passe-partout 
non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

* La charge utile des extensions est supportée par le rayon. 

Exécution Largeur 
utile mm

Profondeur 
utile mm

Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

Rayon supérieur

Rayon de base

Rayon intermédiaire

Désignation Réf.

Boulon d'ancrage M10  / 130

Ancrage au sol
Les rayonnages à tiroirs doivent être ancrés (sauf les rayonnages à tiroirs reliés  
par vis par l'arrière). 1 ancrage par montant est fourni.

Rayons supérieur, de base et intermédiaire pour les extensions verticales
Rayons supérieurs : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle et totale. Rayons de base : pour le montage 
d'extensions verticales à hauteur totale. Rayons intermédiaires : pour le montage d'extensions verticales à hauteur partielle.
Tous les rayons sont dotés devant et derrière de rails perforés soudés, division de 25 mm, pour le montage des extensions verticales. 
Les rayons sont vissés aux montants. Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. 

Tiroir et rayons pour extensions 
verticales voir pages suivantes

Plaques de mise à niveau pour compensation 
de la hauteur voir page 207
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150 2 x   54 140 577 60 79.610.000

150 - 140 577 - 79.620.000

200 2 x   79 190 577 60 79.612.000

200 - 190 577 - 79.622.000

250 2 x 104 240 577 60 79.613.000

250 - 240 577 - 79.623.000

300 2 x 129 290 577 60 79.614.000

300 - 290 577 - 79.624.000

350 2 x 154 340 577 60 79.615.000

350 - 340 577 - 79.625.000

240

3.

200

200 92 88 620 60 12.799.000

200 - - 620 - 13.196.000

200 - 88 619 - 13.197.000

300 167 163 620 60 12.800.000

300 - 163 619 - 13.200.000

750 1900 2100 2400
576 1726 1926 2226

625 625 625 625

mm

150 147 55 / 55 - - - - 79.578.XXX 79.586.XXX 79.594.XXX 79.602.XXX

175 172 55 / 80 - - - - 79.579.XXX 79.587.XXX 79.595.XXX 79.603.XXX

200 197 80 / 80 55 / 105 - - - 79.580.XXX 79.588.XXX 79.596.XXX 79.604.XXX

220 217 90 / 90 65 / 115 - - - 79.581.XXX 79.589.XXX 79.597.XXX 79.605.XXX

250 247 105 / 105 55 / 155 80 / 130 - - 79.582.XXX 79.590.XXX 79.598.XXX 79.606.XXX

300 297 130 / 130 55 / 205 80 / 180 105 / 155 - 79.583.XXX 79.591.XXX 79.599.XXX 79.607.XXX

330 327 58 / 233 83 / 208 108 / 183 133 / 158 - 79.584.XXX 79.592.XXX 79.600.XXX 79.608.XXX

350 347 155 / 155 55 / 255 80 / 230 105 / 205 130 / 180 79.585.XXX 79.593.XXX 79.601.XXX 79.609.XXX

x 54 x 27 E36 x 27 E

Pour largeur à 
partir de mm

Exécution Largeur de 
montage mm*

Largeur  
utile mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

Rayonnages à tiroirs   75/200

Extensions verticales  
avec accessoires

Tiroir à extension verticale
Cadre en cornières profilées muni de perforations verticales et à extension totale. 
Trame de 50 mm. Tôle frontale à rail à trous taraudés soudé sur la face arrière pour 
le coulissement latéral ou l'adaptation du cadre en cornières pour un stockage des 
deux côtés. Trame de la façade 25 mm Exécution : tôle d'acier.  
Couleur du cadre vertical : gris, NCS S 4502-B. Tôle frontale : Coloris selon nuancier.

Rayons amovibles pour montage d'un côté
Les rayons amovibles sont directement vissés au cadre en cornières et peuvent au besoin être équipés de parois 
arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, 
NCS S 4502-B.

Pour largeur à 
partir de mm

Exécution Largeur de 
montage mm

Largeur  
utile mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Rayon amovible

Paroi arrière

Caoutchouc cannelé

Rayon amovible

Caoutchouc cannelé

L

Rayons amovibles pour montage des deux côtés
Les rayons amovibles sont vissés directement au cadre en cornières et peuvent au besoin être dotés de parois 
arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Hauteur frontale (hauteur utile) mm mm
Hauteur utile mm

Capacité de charge 200 Profondeur utile mm

Largeur frontale 
mm

Largeur de montage mm* 
(gauche/droite)

 
Réf.

  
Réf.

 
Réf.

 
Réf.

H

* gauche / droite

Unités Lista L P

Autres accessoires pour le stockage 
d'outils NC dans des extensions verticales 
voir le chapitre « Systèmes de stockage 
et de transport NC » à la page 297

* Possibilités de configuration des tiroirs d'extension verticale.  
 Attention : L'utilisation de panneaux perforés diminue la largeur d'encastrement de 10 mm.
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970

mm

150 1 x 1 x 5 x 3 x

175 2 x 4 x

200 4 x 1 x 1 x 1 x 1 x

220

250 3 x 1 x 1 x 1 x

300 2 x 1 x 2 x

330

350 1 x 2 x 1 x

150 53 35 310 100 12.986.000

175 68 50 310 100 12.964.000

200 93 75 310 100 12.965.000

220 118 100 310 100 12.966.000

250 143 125 310 100 12.967.000

300 168 150 310 100 13.192.000

18 620 50 12.801.000

18 620 46 13.189.000

150 49 2 15 8 12.962.000

175 61 3 27,5 6 12.963.000

175 69 4 40 4 12.853.000

200 82 5 52,5 4 12.854.000

200 94 6 65 3 12.855.000

220 107 7 77,5 3 12.856.000

220 119 8 90 2 12.857.000

250 132 9 102,5 2 12.858.000

250 144 10 115 2 12.859.000

300 157 11 127,5 2 12.190.000

300 169 12 140 1 12.191.000

750 1900 2100 2400
576 1726 1926 2226

625 625 625 625

mm

150 147 55 / 55 - - - - 79.578.XXX 79.586.XXX 79.594.XXX 79.602.XXX

175 172 55 / 80 - - - - 79.579.XXX 79.587.XXX 79.595.XXX 79.603.XXX

200 197 80 / 80 55 / 105 - - - 79.580.XXX 79.588.XXX 79.596.XXX 79.604.XXX

220 217 90 / 90 65 / 115 - - - 79.581.XXX 79.589.XXX 79.597.XXX 79.605.XXX

250 247 105 / 105 55 / 155 80 / 130 - - 79.582.XXX 79.590.XXX 79.598.XXX 79.606.XXX

300 297 130 / 130 55 / 205 80 / 180 105 / 155 - 79.583.XXX 79.591.XXX 79.599.XXX 79.607.XXX

330 327 58 / 233 83 / 208 108 / 183 133 / 158 - 79.584.XXX 79.592.XXX 79.600.XXX 79.608.XXX

350 347 155 / 155 55 / 255 80 / 230 105 / 205 130 / 180 79.585.XXX 79.593.XXX 79.601.XXX 79.609.XXX

54 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur frontale (hauteur utile) mm mm
Hauteur utile mm

Capacité de charge 200 Profondeur utile mm

Largeur frontale 
mm

Largeur de montage mm* 
(gauche/droite)

 
Réf.

  
Réf.

 
Réf.

 
Réf.

Exemples pour le montage

Largeur de montage mm                                970

Largeurs de tiroir x nombre

Exemple
1

Exemple
2

Exemple
3

Exemple
4

Exemple
5

Exemple
6

Exemple
7

Exemple
8

Exemple
9

L

Etrier de blocage
Pour la fixation des outils et des rayons de rangement. 
Les étriers sont enfichés dans les paires de trous des 
traverses. Exécution : acier rond galvanisé, à revête-
ment de néoprène.

Rayons de rangement
Surface d'appui stable, avec garniture de bois en MDF 
pour la protection des outils. Trame des perforations 
12,5 mm. Les rayons de rangement font la moitié de la 
profondeur des tiroirs. Il est ainsi possible de stocker dans 
le même tiroir, p. ex., sur une moitié de longs outils etsur 
l'autre des outils courts superposés. 
Exécution : tôle d'acier avec garniture de bois.  
Couleur : gris, NCS S 4502-B.
Remarque : au moins 2 étriers de blocage sont 
nécessaires pour fixer le rayon de rangement.

Pour largeur à 
partir de mm

Largeur de 
montage mm

Largeur 
nominale mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Exécution Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Traverse

Profilé de néoprène

Pour largeur à 
partir de mm

Largeur de 
montage mm

Nombre 
Unités (E)

Pour Ø 
max. mm

Nombre  
max.*

Réf.

* par rayon de rangement

Traverses à profilé de néoprène
Profilé embouti avec une trame des perforations de E = 12,5 mm, 50 perforations =  
49 divisions, pour recevoir les étriers de blocage et les rayons de rangement.  
Les traverses peuvent être réglées en hauteur tous les 50 mm.  
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Pour la protection des outils,  
des profilés de néoprène peuvent être insérés dans les guides des traverses.

Autres accessoires voir 
Etape de commande 4 
aux pages 254  / 255
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1140 705 50 400 79.194.XXX

1140 705 50 400 79.200.XXX

3.

3. 4. 5. 6. 7.

55 1 16.997.000

1140 701 25 200 79.206.XXX

1140 701 25 200 79.212.XXX

95 678 100.434.000

145 678 100.435.000

195 678 100.436.000

1 13.058.000

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons extensibles ou amovibles
avec accessoires

Porte-écrou 
Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible. Par rayon près de 
la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant. 

Rayons amovibles lisses ou à fentes
Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. 
Exécution au choix lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de 
séparation. Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Parois de séparation 
Pour subdiviser les rayons universels et amovibles de 36 E de profondeur dotés de fentes. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Sécurité pour rayon amovible
Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour prévenir le décrochage des 
rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Epaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Longueur mm par pièce Réf.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Epaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Exécution par pièce Réf.

Sécurité pour rayon amovible

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions : Autres largeurs disponibles : 

36 E ......................  à partir de la page 212

45 E ......................  à partir de la page 222

54 E ......................  à partir de la page 232

78 E ......................  à partir de la page 248

Unités Lista L P

Rayons universels lisses ou à fentes
Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. 
Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. 
Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 243

49 597 79.188.XXX

1140 100 79.216.XXX

4.3. 5. 6. 7.

150 617 79.314.000

200 617 79.315.000

250 617 79.316.000

1140 150 125* 79.306.XXX

1140 200 175* 79.307.XXX

1140 250 225* 79.308.XXX

1140 300 275* 79.309.XXX

64 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 78 x 36 E

Entretoise 
Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris 
deux brides de retenue. Non prévue pour une installation entre une paroi latérale et le rayon. Exécution : tôle 
d'acier. Coloris : selon nuancier.

Rayons pour aménagements de tiroirs  
voir pages suivantes

Conseil
Choix de différentes largeurs de montage
Les aménagements sont disponibles en cinq largeurs différentes. Il 
est recommandé au moment de la planification des rayonnages  
d'utiliser, si possible, au maximum trois largeurs de montage différentes.

Parois latérales de casiers pour façade rabattable
Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales de casiers sont vissées aux rayons 
universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Listeau de retenue
Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un 
décrochage involontaire. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Support latéral galvanisé.

Façades rabattables
Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité 
double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Couleur : selon la carte des teintes.

Largeur mm profondeur Réf.

Largeur utile mm Hauteur Réf.

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Largeur utile  
mm

Hauteur  
mm

Ouverture  
utile min. mm

Réf.

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel. 
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

1140 200 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX

1140 250 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

244

3.

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons pour aménagements de tiroirs 
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Indiquez le numéro du cylindre existant  
pour les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement Besoin/nombre calculé

HH

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3 

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

Unités Lista L P

Fermetures
La fermeture centrale à installer dans le rayon pour 
serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la  
serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture  
Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente  
ou en option cylindre non compris), Code Lock ou  
Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Couleurs
Rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Rayons pour serrure et rayons fixes
Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux 
montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le 
montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie 
fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon 
nuancier.

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Pour une hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

1140 200 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX 79.246.XXX

1140 250 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX 79.240.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

245

4.3. 5. 6. 7.

64 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 78 x 36 E

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Pour une hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Tiroirs adaptés  
voir pages suivantes

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale  
et serrure à cylindre.

Remote Lock  
Système de fermeture électronique à fermeture  
radioélectrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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mm 75 100 125 150 200 250 300
57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

49 76 76 126 176 226 276

72.515.XXX 72.516.XXX - - - - -

72.534.XXX 72.535.XXX - - - - -

72.605.XXX 72.606.XXX - - - - -

72.624.XXX 72.625.XXX - - - - -

72.096.XXX 72.097.XXX 72.098.XXX 72.099.XXX 72.100.XXX 72.101.XXX 72.102.XXX

72.206.XXX 72.207.XXX 72.208.XXX 72.209.XXX 72.210.XXX 72.211.XXX 72.212.XXX

72.316.XXX 72.317.XXX 72.318.XXX 72.319.XXX 72.320.XXX 72.321.XXX 72.322.XXX

72.426.XXX 72.427.XXX 72.428.XXX 72.429.XXX 72.430.XXX 72.431.XXX 72.432.XXX

72.489.XXX 72.490.XXX 72.491.XXX 72.492.XXX 72.493.XXX 72.494.XXX 72.495.XXX

246

75 200

200 1088 612 75 79.226.XXX

3.

200 1088 612 125 79.296.XXX

x 54 x 27 E36 x 27 E

BC

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons extensibles à œillets
Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces de forme 
irrégulière. Dotés de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou fermée) à droite, sécurité 
de blocage individuelle à gauche. Longueur des poignées frontales : 170 mm.

Tiroirs et rayons extensibles  
avec accessoires

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable de la hau-
teur par pas de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées permettent de ranger le 
matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever. Exécu- 
tion : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. Les séparations sont en profil de tôle d'acier, galvanisé 
sendzimir.

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut 
être adapté de façon optimale au matériel à stocker respectif. Les 
divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame 
de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les 
plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même 
unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 
4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet 
une subdivision personnalisée.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

H

Unités Lista L P

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles  
voir étape de commande 7. aux pages 266/ 267

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il 
est nécessaire de déterminer la hauteur 
utile du rayon. La somme des hauteurs 
frontales (C) doit correspondre à la hau-
teur utile (B) (voir graphique). En ce qui 
concerne la capacité de charge et la ré-
partition de la charge des tiroirs et des 
armoires à tiroirs, veuillez respecter les 
instructions de montage et de charge.  
La capacité de charge s'entend pour  
une charge régulièrement répartie.

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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mm 75 100 125 150 200 250 300
57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

49 76 76 126 176 226 276

72.515.XXX 72.516.XXX - - - - -

72.534.XXX 72.535.XXX - - - - -

72.605.XXX 72.606.XXX - - - - -

72.624.XXX 72.625.XXX - - - - -

72.096.XXX 72.097.XXX 72.098.XXX 72.099.XXX 72.100.XXX 72.101.XXX 72.102.XXX

72.206.XXX 72.207.XXX 72.208.XXX 72.209.XXX 72.210.XXX 72.211.XXX 72.212.XXX

72.316.XXX 72.317.XXX 72.318.XXX 72.319.XXX 72.320.XXX 72.321.XXX 72.322.XXX

72.426.XXX 72.427.XXX 72.428.XXX 72.429.XXX 72.430.XXX 72.431.XXX 72.432.XXX

72.489.XXX 72.490.XXX 72.491.XXX 72.492.XXX 72.493.XXX 72.494.XXX 72.495.XXX

247

1088 x 612 mm

4.3. 5. 6. 7.

@

64 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 78 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Matériel de subdivision et système d'éti-
quetage voir aussi à partir de la page 706
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1378 705 50 350 79.195.XXX

1378 705 50 350 79.201.XXX

3.

3. 4. 5. 6. 7.

55 1 16.997.000

1378 701 25 200 79.207.XXX

1378 701 25 200 79.213.XXX

95 678 100.434.000

145 678 100.435.000

195 678 100.436.000

1 13.058.000

x 54 x 27 E36 x 27 E

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons universels et amovibles
avec accessoires

Porte-écrou 
Pour le montage des rayons vissés dans des unités où l'accès aux montants n'est pas possible. Par rayon près de 
la paroi intermédiaire 2 pièces. Exécution : tôle d'acier, galvanisé brillant. 

Rayons amovibles lisses ou à fentes
Pour l'accrochage aux montants à l'aide de supports de rayon, avec profilé de renfort soudé. Exécution au choix 
lisse ou à fentes. Des fentes tous les 15 mm permettent une subdivision à l'aide de parois de séparation. 
Y compris 4 supports de rayons. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Parois de séparation 
Pour subdiviser les rayons universels et amovibles dotés de fentes de 36 E de profondeur. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Sécurité pour rayon amovible
Sécurité pour rayon amovible (4 pièces sont nécessaires par rayon amovible) pour prévenir le décrochage des 
rayons amovibles. Exécution : POM. Couleur : noir.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Longueur mm par pièce Réf.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Exécution Épaisseur du 
rayon mm

Réf.

lisse

à fentes

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Exécution par pièce Réf.

Sécurité pour rayon amovible

Choix des rayons, des tiroirs et des extensions : Autres largeurs disponibles : 

36 E ......................  à partir de la page 212

45 E ......................  à partir de la page 222

54 E ......................  à partir de la page 232

64 E ......................  à partir de la page 242

Unités Lista L P

Rayons universels lisses ou à fentes
Vissés au montant comme fermeture inférieure et supérieure et comme rayon intermédiaire. Visserie fournie. 
Au choix, rayons lisses ou à fentes. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois de séparation. 
Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

www.atila.pt
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49 597 79.188.XXX

1378 100 79.217.XXX

4.3. 5. 6. 7.

150 617 79.314.000

200 617 79.315.000

250 617 79.316.000

1378 150 125* 79.310.XXX

1378 200 175* 79.311.XXX

1378 250 225* 79.312.XXX

1378 300 275* 79.313.XXX

78 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E

Entretoise 
Pour fermer les espaces intermédiaires quand des rayons sont placés côte à côte à la même hauteur. Y compris 
deux brides de retenue. Non prévue pour une installation entre une paroi latérale et le rayon. Exécution : tôle 
d'acier. Coloris : selon nuancier.

Rayons pour aménagements de tiroirs  
voir pages suivantes

Parois latérales de casiers pour façade rabattable
Pour la fermeture latérale d'espaces intermédiaires. Les parois latérales de casiers sont vissées aux rayons 
universels. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Listeau de retenue
Les listeaux de retenue sont enfichables dans 2 supports latéraux. Deux broches enfichables empêchent un 
décrochage involontaire. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Support latéral galvanisé.

Façades rabattables
Exclusivement prévues pour les rayons universels. Rabattables à 180 degrés vers le bas. Equipement : sécurité 
double, poignée continue porte-étiquette, capuchon de poignée et étiquettes. Coloris : selon nuancier.

Largeur mm Profondeur Réf.

Largeur utile mm Hauteur Réf.

Hauteur mm Profondeur mm Réf.

Largeur utile  
mm

Hauteur  
mm

Ouverture  
utile min. mm

Réf.

* Ouverture min. du rayon universel au rayon universel. 
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

1378 200 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX

1378 250 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

250

3.

x 54 x 27 E36 x 27 E

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons pour aménagements de tiroirs 
avec systèmes de fermeture Key Lock, Code Lock ou Remote Lock

Rayon pour serrure

Rayon fixe

Indiquez le numéro du cylindre existant  
pour les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement Besoin/nombre calculé

HH

Unités Lista L P

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

En stock Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3 

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

Fermetures
La fermeture centrale à installer dans le rayon pour 
serrure ferme tous les tiroirs se trouvant sous la  
serrure. Au choix pour les systèmes de fermeture  
Key Lock (y compris cylindre à fermeture différente  
ou en option cylindre non compris), Code Lock ou  
Remote Lock.

Fermeture sur toute la hauteur sur demande.

Couleurs
Rayons disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Rayons pour serrure et rayons fixes
Les rayons pour serrure et rayons fixes sont vissés aux 
montants à l'endroit souhaité et sont prévus pour le 
montage des systèmes de fermeture de tiroirs. Visserie 
fournie. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon 
nuancier.

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Pour une hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm
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 mm 700 800 850 1000 1150 1325 1450 1625
600 700 750 900 1050 1225 1350 1525

 

1378 200 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX 79.247.XXX

1378 250 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX 79.241.XXX

19.257.000 19.258.000 19.259.000 19.200.000 19.201.000 19.202.000 19.203.000 19.204.000

 19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000 222.383.000

19.265.000 19.266.000 19.267.000 19.215.000 19.216.000 19.217.000 19.218.000 19.219.000

222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

19.261.000 19.262.000 19.263.000 19.205.000 19.206.000 19.207.000 19.208.000 19.209.000

19.260.000 19.264.000 19.268.000 19.210.000 19.211.000 19.212.000 19.213.000 19.214.000

74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000 74.093.000

74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000 74.094.000

74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000 74.092.000

74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000 74.099.000

251

4.3. 5. 6. 7.

78 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E

Rayons pour serrure et 
rayons fixes 

 Pour une hauteur utile mm

Epaisseur de rayon 50 mm Largeur utile  
mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rayon pour serrure  
prévu pour la fermeture

Rayon fixe  
prévu pour la fermeture

Key Lock

Fermeture y compris cylindre 
à fermeture différente

Fermeture cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Fermeture cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Code Lock

Fermeture élect. par code chiffré

Remote Lock

Fermeture élect. à distance

Clé de programmation Basic

Bloc d'alimentation 230/110 /12 VCC  CH / EU / GB

Emetteur radioélectrique manuel

Elément de liaison quadripolaire, longueur 1850 mm

Tiroirs adaptés  
voir pages suivantes

Key Lock 
Système de fermeture standard à fermeture centrale  
et serrure à cylindre.

Remote Lock  
Système de fermeture électronique à fermeture  
radioélectrique manuelle. 

Code Lock 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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mm 75 100 125 150 200 250 300
57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

49 76 76 126 176 226 276

72.517.XXX 72.518.XXX - - - - -

72.536.XXX 72.537.XXX - - - - -

72.607.XXX 72.608.XXX - - - - -

72.626.XXX 72.627.XXX - - - - -

72.103.XXX 72.104.XXX 72.105.XXX 72.106.XXX 72.107.XXX 72.108.XXX 72.109.XXX

72.213.XXX 72.214.XXX 72.215.XXX 72.216.XXX 72.217.XXX 72.218.XXX 72.219.XXX

72.323.XXX 72.324.XXX 72.325.XXX 72.326.XXX 72.327.XXX 72.328.XXX 72.329.XXX

72.433.XXX 72.434.XXX 72.435.XXX 72.436.XXX 72.437.XXX 72.438.XXX 72.439.XXX

72.496.XXX 72.497.XXX 72.498.XXX 72.499.XXX 72.500.XXX 72.501.XXX 72.502.XXX

252

75 200

3.

200 1326 612 125 79.297.XXX

200 1326 612 75 79.227.XXX

x 54 x 27 E36 x 27 E

BC

Rayonnages à tiroirs   75/200

Rayons extensibles à œillets
Avec 3 œillets de fixation sur la façade et la paroi arrière pour fixer de grandes pièces 
de forme irrégulière. Doté de la sécurité Lilo (bloque le tiroir en position ouverte ou 
fermée) à droite, sécurité de blocage individuelle à gauche.  
Longueur des poignées frontales : 170 mm.

Tiroirs et rayons extensibles  
avec accessoires

Rayons extensibles
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Montage précis variable de la hauteur 
par pas de 25 : 25 mm dans les montants. Les séparations incorporées permettent de ranger le matériel 
au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever. Exécution : tôle d'acier. 
Coloris : selon nuancier. Les entretoises sont en profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir.

Tiroirs
Grâce aux multiples configurations de tiroirs, chaque rayon peut 
être adapté de façon optimale au matériel à stocker respectif. Les 
divisions par pas de 25 mm des montants correspondent à la trame 
de la hauteur frontale des tiroirs. Les tiroirs de hauteurs frontales les 
plus diverses peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans la même 
unité de rayonnage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 
4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet 
une subdivision personnalisée.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur de mon-
tage min. mm 

Réf.

H

Unités Lista L P

Autres aménagement spéciaux pour les configurations mobiles  
voir étape de commande 7. aux pages 266/ 267

Renseignements de commande
Avant de choisir une armoire à tiroirs, il 
est nécessaire de déterminer la hauteur 
utile du rayon. La somme des hauteurs 
frontales (C) doit correspondre à la hau-
teur utile (B) (voir graphique). En ce qui 
concerne la capacité de charge et la ré-
partition de la charge des tiroirs et des 
armoires à tiroirs, veuillez respecter les 
instructions de montage et de charge.  
La capacité de charge s'entend pour  
une charge régulièrement répartie.

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo
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mm 75 100 125 150 200 250 300
57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

49 76 76 126 176 226 276

72.517.XXX 72.518.XXX - - - - -

72.536.XXX 72.537.XXX - - - - -

72.607.XXX 72.608.XXX - - - - -

72.626.XXX 72.627.XXX - - - - -

72.103.XXX 72.104.XXX 72.105.XXX 72.106.XXX 72.107.XXX 72.108.XXX 72.109.XXX

72.213.XXX 72.214.XXX 72.215.XXX 72.216.XXX 72.217.XXX 72.218.XXX 72.219.XXX

72.323.XXX 72.324.XXX 72.325.XXX 72.326.XXX 72.327.XXX 72.328.XXX 72.329.XXX

72.433.XXX 72.434.XXX 72.435.XXX 72.436.XXX 72.437.XXX 72.438.XXX 72.439.XXX

72.496.XXX 72.497.XXX 72.498.XXX 72.499.XXX 72.500.XXX 72.501.XXX 72.502.XXX

253

1326 x 612 mm

4.3. 5. 6. 7.

78 x 36 E36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

Matériel de subdivision et système d'éti-
quetage voir aussi à partir de la page 706
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4.

27 E 36 E

4. 5. 6. 7.

Matériel de subdivision et accessoires  
pour les tiroirs et les extensions verticales

Rayonnages à tiroirs   75/200

Choix du matériel de subdivision et des accessoires pour le stockage des outils

Unités Lista P

Autres accessoires pour tiroirs et fermetures voir aux 
pages 70 / 71 ou 140 / 141

Vous trouverez le matériel de subdivision adapté pour chaque tiroir (par ex. godets, bacs  
plastiques, parois de séparation ou tapis pour insertion en mousse) à partir de la page 706.  
Veuillez vous reporter à l'unité Lista correspondante (p. ex. 36 x 36 E).

Autres accessoires pour le stockage 
d'outils NC dans des extensions verticales 
voir le chapitre « Systèmes de stockage 
et de transport NC » à la page 297

Matériel de subdivision et système 
d’étiquetage voir à partir de la page 706
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- - 250 1 605 9,5 12.160.000

750 525 1 605 9,5 12.161.000

1900 2000 1675 1 x 575 
2 x 550 605 9,5 12.162.000

2100 2200 1875 3 x 550 
1 x 225 605 9,5 12.163.000

2400 2500 2175 3 x 550 
1 x 525 605 9,5 12.164.000

5.4. 6. 7.

90 50 42.769.000

Fermetures 
voir étape de commande 5.

Panneaux perforés à perforations carrées
Les panneaux perforés sont accrochés à l'aide de 4 supports au cadre de l'armoire verticale.  
Y compris supports de panneaux perforés. Avec perforation carrée 10 x 10 mm, pas de 38 mm et 
fentes espacées de 380 mm pour insertion de rayons inférieurs et de porte-boîte 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Pour une 
hauteur 
utile mm

Exé 
cution  
pour

Pour hauteur 
de rayon-
nage mm

Hauteur
mm

Nombre  
parties 

superposées

Profondeur
mm

Epaisseur
mm

Réf.

Garnissage 
partiel

Garnissage 
complet

Hauteur 
partielle

Garnissage 
complet

Garnissage 
complet

Garnissage 
complet

Vous trouverez les jeux de crochets pour panneaux et les supports d'outils à partir de la page 450.

Porte-étiquettes y compris papier

Largeur mm Hauteur mm Réf.

Crochets pour panneau perforé  
voir à partir de la page 450
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49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

256

5.

mm 1000 1000 2000 2200 2500

36 E 79.248.XXX 79.521.XXX 79.249.XXX 79.250.XXX 79.251.XXX

45 E 79.522.XXX 79.523.XXX 79.524.XXX 79.525.XXX 79.526.XXX

54 E 79.252.XXX 79.527.XXX 79.253.XXX 79.254.XXX 79.255.XXX

64 E 79.528.XXX 79.529.XXX 79.530.XXX 79.531.XXX 79.532.XXX

78 E 79.533.XXX 79.534.XXX 79.535.XXX 79.536.XXX 79.537.XXX

- 49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000

36 E 79.248.XXX 79.521.XXX 79.249.XXX 79.250.XXX 79.251.XXX

45 E 79.522.XXX 79.523.XXX 79.524.XXX 79.525.XXX 79.526.XXX

54 E 79.252.XXX 79.527.XXX 79.253.XXX 79.254.XXX 79.255.XXX

64 E 79.528.XXX 79.529.XXX 79.530.XXX 79.531.XXX 79.532.XXX

78 E 79.533.XXX 79.534.XXX 79.535.XXX 79.536.XXX 79.537.XXX

- 49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000

36 E 79.248.XXX 79.521.XXX 79.249.XXX 79.250.XXX 79.251.XXX

45 E 79.522.XXX 79.523.XXX 79.524.XXX 79.525.XXX 79.526.XXX

54 E 79.252.XXX 79.527.XXX 79.253.XXX 79.254.XXX 79.255.XXX

64 E 79.528.XXX 79.529.XXX 79.530.XXX 79.531.XXX 79.532.XXX

78 E 79.533.XXX 79.534.XXX 79.535.XXX 79.536.XXX 79.537.XXX

- 49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

36 E 79.248.XXX 79.521.XXX 79.249.XXX

45 E 79.522.XXX 79.523.XXX 79.524.XXX

54 E 79.252.XXX 79.527.XXX 79.253.XXX

64 E 79.528.XXX 79.529.XXX 79.530.XXX

78 E 79.533.XXX 79.534.XXX 79.535.XXX

- 49.070.000 49.070.000 49.070.000

48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

50 50 50 50 50

79.801.XXX 79.801.XXX 79.800.XXX 79.798.XXX 79.799.XXX

27 E 36 E

En stock Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3 

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

H

L

Portes battantes  
avec Key Lock ou Code Lock

Portes battantes
A deux battants à fermeture à tringle à deux points 
avec évidement pour serrure à volet (doit être com-
mandée séparément). Les portes battantes peuvent 
aussi être montées sur chaque rayonnage. Exécution : 
tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

Indiquer le numéro du cylindre existant pour toute  
commande ultérieure

Nécessaire au fonctionnement

Fermeture pour portes battantes
Utilisable en combinaison avec les parois latérales 
de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Unités Lista P

Rayonnages à tiroirs   75/200

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

mm Pour hauteur de rayonnage

Pour montage dessous dessus dessous dessous dessous

Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 50 mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Portes battantes Portes battantes

2 portes  
serrure à volet  
à fermeture différente 
non compris 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes  
serrure à volet  
à fermeture identique 
non compris

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes  
serrure à volet   
pour le système 
passe-partout 
non compris 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet non comprise 

Serrure à volet avec Code Lock

Fermeture pour portes battantes Fermeture pour portes battantes

Largeur mm

Profondeur mm

Réf.
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mm 1000 1000 2000 2200 2500

36 E 79.248.XXX 79.521.XXX 79.249.XXX 79.250.XXX 79.251.XXX

45 E 79.522.XXX 79.523.XXX 79.524.XXX 79.525.XXX 79.526.XXX

54 E 79.252.XXX 79.527.XXX 79.253.XXX 79.254.XXX 79.255.XXX

64 E 79.528.XXX 79.529.XXX 79.530.XXX 79.531.XXX 79.532.XXX

78 E 79.533.XXX 79.534.XXX 79.535.XXX 79.536.XXX 79.537.XXX

- 49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000

36 E 79.248.XXX 79.521.XXX 79.249.XXX 79.250.XXX 79.251.XXX

45 E 79.522.XXX 79.523.XXX 79.524.XXX 79.525.XXX 79.526.XXX

54 E 79.252.XXX 79.527.XXX 79.253.XXX 79.254.XXX 79.255.XXX

64 E 79.528.XXX 79.529.XXX 79.530.XXX 79.531.XXX 79.532.XXX

78 E 79.533.XXX 79.534.XXX 79.535.XXX 79.536.XXX 79.537.XXX

- 49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000

36 E 79.248.XXX 79.521.XXX 79.249.XXX 79.250.XXX 79.251.XXX

45 E 79.522.XXX 79.523.XXX 79.524.XXX 79.525.XXX 79.526.XXX

54 E 79.252.XXX 79.527.XXX 79.253.XXX 79.254.XXX 79.255.XXX

64 E 79.528.XXX 79.529.XXX 79.530.XXX 79.531.XXX 79.532.XXX

78 E 79.533.XXX 79.534.XXX 79.535.XXX 79.536.XXX 79.537.XXX

- 49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

36 E 79.248.XXX 79.521.XXX 79.249.XXX

45 E 79.522.XXX 79.523.XXX 79.524.XXX

54 E 79.252.XXX 79.527.XXX 79.253.XXX

64 E 79.528.XXX 79.529.XXX 79.530.XXX

78 E 79.533.XXX 79.534.XXX 79.535.XXX

- 49.070.000 49.070.000 49.070.000

5. 6. 7.

48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

50 50 50 50 50

79.801.XXX 79.801.XXX 79.800.XXX 79.798.XXX 79.799.XXX

mm Pour hauteur de rayonnage

Pour montage dessous dessus dessous dessous dessous

Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 50 mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Portes battantes Portes battantes

2 portes  
serrure à volet  
à fermeture différente 
non compris 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes  
serrure à volet  
à fermeture identique 
non compris

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes  
serrure à volet   
pour le système 
passe-partout 
non compris 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet non comprise 

Serrure à volet avec Code Lock

Systèmes de fermeture au choix
Deux fermetures sont disponibles au choix avec Key 
Lock et Code Lock pour les portes battantes des 
rayonnages à tiroirs. La fermeture standard Key Lock 
à serrure à volet permet une adaptation facile aux sys-
tèmes de fermeture existants. Avec Code Lock la clé 
est remplacée par une combinaison de chiffres. Une 
combinaison simple de 4 à 6 chiffres suffit pour ouvrir 
les armoires à portes battantes.

Code Lock 
Système de fermeture 
électronique par code 
chiffré.

Key Lock 
Fermeture standard avec 
fermeture centrale et ser-
rure à cylindre.

Parties frontales et aménagements spé-
ciaux : voir étapes de commande 6 et 7.

Fermeture pour portes battantes Fermeture pour portes battantes

Largeur mm

Profondeur mm

Réf.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Portes disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

258

27 E 36 E

5.

mm 1000 1000 2000 2200 2500

36 E 79.630.XXX 79.631.XXX 79.632.XXX 79.633.XXX 79.634.XXX

45 E 79.635.XXX 79.636.XXX 79.637.XXX 79.638.XXX 79.639.XXX

54 E 79.640.XXX 79.641.XXX 79.642.XXX 79.643.XXX 79.644.XXX

64 E 79.645.XXX 79.646.XXX 79.647.XXX 79.648.XXX 79.649.XXX

78 E 79.650.XXX 79.651.XXX 79.652.XXX 79.653.XXX 79.654.XXX

- 49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000

36 E 79.630.XXX 79.631.XXX 79.632.XXX 79.633.XXX 79.634.XXX

45 E 79.635.XXX 79.636.XXX 79.637.XXX 79.638.XXX 79.639.XXX

54 E 79.640.XXX 79.641.XXX 79.642.XXX 79.643.XXX 79.644.XXX

64 E 79.645.XXX 79.646.XXX 79.647.XXX 79.648.XXX 79.649.XXX

78 E 79.650.XXX 79.651.XXX 79.652.XXX 79.653.XXX 79.654.XXX

- 49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000

36 E 79.630.XXX 79.631.XXX 79.632.XXX 79.633.XXX 79.634.XXX

45 E 79.635.XXX 79.636.XXX 79.637.XXX 79.638.XXX 79.639.XXX

54 E 79.640.XXX 79.641.XXX 79.642.XXX 79.643.XXX 79.644.XXX

64 E 79.645.XXX 79.646.XXX 79.647.XXX 79.648.XXX 79.649.XXX

78 E 79.650.XXX 79.651.XXX 79.652.XXX 79.653.XXX 79.654.XXX

- 49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

36 E 79.630.XXX 79.631.XXX 79.632.XXX

45 E 79.635.XXX 79.636.XXX 79.637.XXX

54 E 79.640.XXX 79.641.XXX 79.642.XXX

64 E 79.645.XXX 79.646.XXX 79.647.XXX

78 E 79.650.XXX 79.651.XXX 79.652.XXX

- 49.070.000 49.070.000 49.070.000

48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

50 50 50 50 50

79.801.XXX 79.801.XXX 79.800.XXX 79.798.XXX 79.799.XXX

En stock Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3 

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

Portes battantes à fenêtres transparentes  
avec système de fermeture Key Lock ou Code Lock

Unités Lista P

Rayonnages à tiroirs   75/200

Indiquer le numéro du cylindre existant pour toute  
commande ultérieure

Nécessaire au fonctionnement

H

L

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

Fermeture pour portes battantes
Utilisable en combinaison avec les parois latérales 
de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Portes battantes à fenêtres 
transparentes
A deux battants à fermeture à tringle à deux points 
avec évidement pour serrure à volet (doit être com-
mandée séparément). Les portes battantes peuvent 
aussi être montées ultérieurement sur chaque rayon-
nage. Exécution : tôle d'acier à fenêtres transparentes. 
Couleurs : selon nuancier.

mm Pour hauteur de rayonnage

Pour montage dessous dessus dessous dessous dessous

Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 50 mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Portes batt. à fenêtres transp. Portes battantes à fenêtres transparentes

2 portes  
serrure à volet  
à fermeture différente 
non compris 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes  
serrure à volet  
à fermeture identique 
non compris

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes  
serrure à volet   
pour le système 
passe-partout 
non compris 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet non comprise 

Serrure à volet avec Code Lock

Fermeture pour portes battantes Fermeture pour portes battantes

Largeur mm

Profondeur mm

Réf.
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mm 1000 1000 2000 2200 2500

36 E 79.630.XXX 79.631.XXX 79.632.XXX 79.633.XXX 79.634.XXX

45 E 79.635.XXX 79.636.XXX 79.637.XXX 79.638.XXX 79.639.XXX

54 E 79.640.XXX 79.641.XXX 79.642.XXX 79.643.XXX 79.644.XXX

64 E 79.645.XXX 79.646.XXX 79.647.XXX 79.648.XXX 79.649.XXX

78 E 79.650.XXX 79.651.XXX 79.652.XXX 79.653.XXX 79.654.XXX

- 49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000

36 E 79.630.XXX 79.631.XXX 79.632.XXX 79.633.XXX 79.634.XXX

45 E 79.635.XXX 79.636.XXX 79.637.XXX 79.638.XXX 79.639.XXX

54 E 79.640.XXX 79.641.XXX 79.642.XXX 79.643.XXX 79.644.XXX

64 E 79.645.XXX 79.646.XXX 79.647.XXX 79.648.XXX 79.649.XXX

78 E 79.650.XXX 79.651.XXX 79.652.XXX 79.653.XXX 79.654.XXX

- 49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000

36 E 79.630.XXX 79.631.XXX 79.632.XXX 79.633.XXX 79.634.XXX

45 E 79.635.XXX 79.636.XXX 79.637.XXX 79.638.XXX 79.639.XXX

54 E 79.640.XXX 79.641.XXX 79.642.XXX 79.643.XXX 79.644.XXX

64 E 79.645.XXX 79.646.XXX 79.647.XXX 79.648.XXX 79.649.XXX

78 E 79.650.XXX 79.651.XXX 79.652.XXX 79.653.XXX 79.654.XXX

- 49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

36 E 79.630.XXX 79.631.XXX 79.632.XXX

45 E 79.635.XXX 79.636.XXX 79.637.XXX

54 E 79.640.XXX 79.641.XXX 79.642.XXX

64 E 79.645.XXX 79.646.XXX 79.647.XXX

78 E 79.650.XXX 79.651.XXX 79.652.XXX

- 49.070.000 49.070.000 49.070.000

48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

50 50 50 50 50

79.801.XXX 79.801.XXX 79.800.XXX 79.798.XXX 79.799.XXX

5. 6. 7.

Conseil

Portes à fenêtre transparente
En fonction de l'application prévue, les portes à 
fenêtre transparente présentent de nets avantages 
par rapport aux portes à tôle pleine : la possibilité 
de regarder à l'intérieur de l'armoire facilite l'accès 
direct et raccourcit les temps de recherche. En 
outre, les fenêtres transparentes incitent les 
employés à ranger soigneusement et proprement 
les produits stockés.

mm Pour hauteur de rayonnage

Pour montage dessous dessus dessous dessous dessous

Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 50 mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Portes batt. à fenêtres transp. Portes battantes à fenêtres transparentes

2 portes  
serrure à volet  
à fermeture différente 
non compris 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes  
serrure à volet  
à fermeture identique 
non compris

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes  
serrure à volet   
pour le système 
passe-partout 
non compris 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet non comprise 

Serrure à volet avec Code Lock

Fermeture pour portes battantes Fermeture pour portes battantes

Largeur mm

Profondeur mm

Réf.

Parties frontales et aménagements spé-
ciaux : voir étapes de commande 6 et 7.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Portes disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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5.

mm 2000 2200 2500 2000 2200 2500

2 x 36 E 18.272.XXX 18.273.XXX 18.274.XXX 1 x 36 E 18.297.XXX 18.298.XXX 18.299.XXX

2 x 45 E 18.277.XXX 18.278.XXX 18.279.XXX 1 x 45 E 18.302.XXX 18.303.XXX 18.304.XXX

2 x 54 E 18.282.XXX 18.283.XXX 18.284.XXX 1 x 54 E 18.307.XXX 18.308.XXX 18.309.XXX

2 x 64 E 18.287.XXX 18.288.XXX 18.289.XXX 1 x 64 E 18.312.XXX 18.313.XXX 18.314.XXX

2 x 78 E 18.292.XXX 18.293.XXX 18.294.XXX 1 x 78 E 18.317.XXX 18.318.XXX 18.319.XXX

- 55.438.000 55.438.000 55.438.000 - - - -

2 x 36 E 18.272.XXX 18.273.XXX 18.274.XXX

2 x 45 E 18.277.XXX 18.278.XXX 18.279.XXX 48,5 48,5 48,5

2 x 54 E 18.282.XXX 18.283.XXX 18.284.XXX 105 105 105

2 x 64 E 18.287.XXX 18.288.XXX 18.289.XXX 18.322.XXX 18.323.XXX 18.324.XXX

2 x 78 E 18.292.XXX 18.293.XXX 18.294.XXX

- 55.439.000 55.439.000 55.439.000

2 x 36 E 18.272.XXX 18.273.XXX 18.274.XXX

2 x 45 E 18.277.XXX 18.278.XXX 18.279.XXX

2 x 54 E 18.282.XXX 18.283.XXX 18.284.XXX

2 x 64 E 18.287.XXX 18.288.XXX 18.289.XXX

2 x 78 E 18.292.XXX 18.293.XXX 18.294.XXX

- 55.440.000 55.440.000 55.440.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000

27 E 36 E

 

55.465.000

55.466.000

55.467.000

55.468.000

55.469.000

55.470.000

Pour hauteur de rayonnage

Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Portes coulissantes Portes coulissantes d'extrémité

2 portes**  
cylindre tourner-pousser  
à fermeture différente 
non compris 

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

2 portes**  
cylindre tourner-pousser  
à fermeture identique 
non compris

Fermeture pour portes coulissantes

Largeur mm

Profondeur mm

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes**  
cylindre tourner- 
pousser pour système 
passe-partout  
non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

L

Rayonnages à tiroirs   75/200

H

Unités Lista P

Portes coulissantes  
avec Key Lock

Portes coulissantes
Une partie frontale à portes coulissantes ferme toujours 2 unités de rayon-
nage. Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des 
rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. Verrouillable par 
cylindre tourner-pousser La serrure doit être commandée séparément Les 
portes s'ouvrent de façon à permettre l'accès à toute une unité de rayon-
nage. Les portes coulissantes peuvent aussi être montées ultérieurement sur 
chaque rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

** Pour la porte coulissante d'extrémité 1 porteIndiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 
ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

En stock Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3 

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Couleurs
Portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée 
à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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mm 2000 2200 2500 2000 2200 2500

2 x 36 E 18.272.XXX 18.273.XXX 18.274.XXX 1 x 36 E 18.297.XXX 18.298.XXX 18.299.XXX

2 x 45 E 18.277.XXX 18.278.XXX 18.279.XXX 1 x 45 E 18.302.XXX 18.303.XXX 18.304.XXX

2 x 54 E 18.282.XXX 18.283.XXX 18.284.XXX 1 x 54 E 18.307.XXX 18.308.XXX 18.309.XXX

2 x 64 E 18.287.XXX 18.288.XXX 18.289.XXX 1 x 64 E 18.312.XXX 18.313.XXX 18.314.XXX

2 x 78 E 18.292.XXX 18.293.XXX 18.294.XXX 1 x 78 E 18.317.XXX 18.318.XXX 18.319.XXX

- 55.438.000 55.438.000 55.438.000 - - - -

2 x 36 E 18.272.XXX 18.273.XXX 18.274.XXX

2 x 45 E 18.277.XXX 18.278.XXX 18.279.XXX 48,5 48,5 48,5

2 x 54 E 18.282.XXX 18.283.XXX 18.284.XXX 105 105 105

2 x 64 E 18.287.XXX 18.288.XXX 18.289.XXX 18.322.XXX 18.323.XXX 18.324.XXX

2 x 78 E 18.292.XXX 18.293.XXX 18.294.XXX

- 55.439.000 55.439.000 55.439.000

2 x 36 E 18.272.XXX 18.273.XXX 18.274.XXX

2 x 45 E 18.277.XXX 18.278.XXX 18.279.XXX

2 x 54 E 18.282.XXX 18.283.XXX 18.284.XXX

2 x 64 E 18.287.XXX 18.288.XXX 18.289.XXX

2 x 78 E 18.292.XXX 18.293.XXX 18.294.XXX

- 55.440.000 55.440.000 55.440.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000

261

5. 6. 7.

Pour hauteur de rayonnage

Profondeur avec porte battante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Portes coulissantes Portes coulissantes d'extrémité

2 portes**  
cylindre tourner-pousser  
à fermeture différente 
non compris 

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

2 portes**  
cylindre tourner-pousser  
à fermeture identique 
non compris

Fermeture pour portes coulissantes

Largeur mm

Profondeur mm

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes**  
cylindre tourner- 
pousser pour système 
passe-partout  
non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Avant-corps et aménagements spéciaux 
voir les étapes de commande 6. et 7.

Portes coulissantes d'extrémité
La porte coulissante d'extrémité ferme 1 unité de 
rayonnage quand les unités de rayonnage équipées 
de portes coulissantes sont en nombre impair (à partir 
de 3 unités). Déplacement facile et silencieux : sur 
des rails de roulement et des rails de guidage fixés 
en haut ou en bas sur les montants. La porte s'ouvre 
de façon à permettre l'accès à toute une unité de 
rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la 
carte des teintes.

Fermeture pour portes coulissantes
Utilisable en combinaison avec les parois latérales 
de fermeture à gauche ou à droite. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.
Attention : la porte de verrouillage doit toujours se 
trouver à droite. Les portes battantes et coulissantes 
ne peuvent pas être montées directement l'une à côté 
de l'autre. La porte d'extrémité ne doit être plus large 
que les unités de base.

L

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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5.

27 E 36 E

mm 1450 2000 2200 2500 1450 2000 2200 2500

1 x 36 E 79.276.XXX 79.277.XXX 79.330.XXX 79.331.XXX 1 x 36 E 79.256.XXX 79.257.XXX 79.334.XXX 79.335.XXX

2 x 36 E 79.268.XXX 79.269.XXX 79.340.XXX 79.341.XXX

1 x 45 E 79.538.XXX 79.539.XXX 79.540.XXX 79.541.XXX

1 x 54 E 79.280.XXX 79.281.XXX 79.332.XXX 79.333.XXX 1 x 54 E 79.260.XXX 79.261.XXX 79.336.XXX 79.337.XXX

1 x 64 E 79.264.XXX 79.265.XXX 79.338.XXX 79.339.XXX

1 x 78 E 79.272.XXX 79.273.XXX 79.342.XXX 79.343.XXX

49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 - 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000

1 x 36 E 79.276.XXX 79.277.XXX 79.330.XXX 79.331.XXX 1 x 36 E 79.256.XXX 79.257.XXX 79.334.XXX 79.335.XXX

2 x 36 E 79.268.XXX 79.269.XXX 79.340.XXX 79.341.XXX

1 x 45 E 79.538.XXX 79.539.XXX 79.540.XXX 79.541.XXX

1 x 54 E 79.280.XXX 79.281.XXX 79.332.XXX 79.333.XXX 1 x 54 E 79.260.XXX 79.261.XXX 79.336.XXX 79.337.XXX

1 x 64 E 79.264.XXX 79.265.XXX 79.338.XXX 79.339.XXX

1 x 78 E 79.272.XXX 79.273.XXX 79.342.XXX 79.343.XXX

49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 - 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000

1 x 36 E 79.276.XXX 79.277.XXX 79.330.XXX 79.331.XXX 1 x 36 E 79.256.XXX 79.257.XXX 79.334.XXX 79.335.XXX

2 x 36 E 79.268.XXX 79.269.XXX 79.340.XXX 79.341.XXX

1 x 45 E 79.538.XXX 79.539.XXX 79.540.XXX 79.541.XXX

1 x 54 E 79.280.XXX 79.281.XXX 79.332.XXX 79.333.XXX 1 x 54 E 79.260.XXX 79.261.XXX 79.336.XXX 79.337.XXX

1 x 64 E 79.264.XXX 79.265.XXX 79.338.XXX 79.339.XXX

1 x 78 E 79.272.XXX 79.273.XXX 79.342.XXX 79.343.XXX

49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 - 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 - 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

1773 2323 2523 2823 1773 2323 2523 2823

+ 323 mm 79.288.XXX 79.289.XXX 79.348.XXX 79.349.XXX + 323 mm 79.284.XXX 79.285.XXX 79.350.XXX 79.351.XXX

27 E

 

49.091.000

49.092.000

49.093.000

49.094.000

49.095.000

49.096.000

mm Pour hauteur de rayonnage

Profondeur avec rideau = profondeur du montant + 64 mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rideau y compris rayon universel pour profondeur 27 E Rideau y compris rayon universel pour profondeur 36 E

Rideau y compris rayon
universel cylindre levier  
à fermeture différente non 
compris 

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Rideau y compris rayon 
universel cylindre levier  
à fermeture identique non 
compris

Cylindre levier 2C____ (numéro au choix)

Cylindres levier directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Rideau y compris rayon universel  
cylindre levier  pour système 
passe-partout non compris 

Cylindre levier pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Parois latérales de fermeture pour rideau pour profondeur 27 E Parois latérales de fermeture pour rideau pour profondeur 36 E

Hauteur totale mm Hauteur totale mm

Rayonnages à tiroirs   75/200

Unités Lista P

H

L

Volets roulants y compris rayons universels
Bâti de rideau prémonté. Guidage du rideau dans des profilés verticaux, prémontés sur les montants. Avec évide-
ment pour serrure à cylindre levier. Pour montage de base, y compris rayon universel supérieur prépercé, pour le 
vissage du bâti de rideau. Exécution : bâti de rideau et profilés de guidage en tôle d'acier. Couleur : selon la carte 
des teintes. Rideau en lamelles de plastique. Couleur : gris clair, RAL 7035. Attention : la construction augmente la 
hauteur du rayonnage de 323 mm. Aucun rideau ne doit être monté à droite près des extensions verticales.
Remarque : volets roulants en aluminium disponibles sur demande.

Volets roulants  
avec Key Lock

En stock Réf.

Cylindre levier 2C 1

Cylindre levier 2C 2

Cylindre levier 2C 3 

 Réf.

Cylindre levier 2C 4

Cylindre levier 2C 5

Cylindre levier 2C 6

* Cylindre levier 2C avec numéro prédéfini
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mm 1450 2000 2200 2500 1450 2000 2200 2500

1 x 36 E 79.276.XXX 79.277.XXX 79.330.XXX 79.331.XXX 1 x 36 E 79.256.XXX 79.257.XXX 79.334.XXX 79.335.XXX

2 x 36 E 79.268.XXX 79.269.XXX 79.340.XXX 79.341.XXX

1 x 45 E 79.538.XXX 79.539.XXX 79.540.XXX 79.541.XXX

1 x 54 E 79.280.XXX 79.281.XXX 79.332.XXX 79.333.XXX 1 x 54 E 79.260.XXX 79.261.XXX 79.336.XXX 79.337.XXX

1 x 64 E 79.264.XXX 79.265.XXX 79.338.XXX 79.339.XXX

1 x 78 E 79.272.XXX 79.273.XXX 79.342.XXX 79.343.XXX

49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 - 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000

1 x 36 E 79.276.XXX 79.277.XXX 79.330.XXX 79.331.XXX 1 x 36 E 79.256.XXX 79.257.XXX 79.334.XXX 79.335.XXX

2 x 36 E 79.268.XXX 79.269.XXX 79.340.XXX 79.341.XXX

1 x 45 E 79.538.XXX 79.539.XXX 79.540.XXX 79.541.XXX

1 x 54 E 79.280.XXX 79.281.XXX 79.332.XXX 79.333.XXX 1 x 54 E 79.260.XXX 79.261.XXX 79.336.XXX 79.337.XXX

1 x 64 E 79.264.XXX 79.265.XXX 79.338.XXX 79.339.XXX

1 x 78 E 79.272.XXX 79.273.XXX 79.342.XXX 79.343.XXX

49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 - 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000

1 x 36 E 79.276.XXX 79.277.XXX 79.330.XXX 79.331.XXX 1 x 36 E 79.256.XXX 79.257.XXX 79.334.XXX 79.335.XXX

2 x 36 E 79.268.XXX 79.269.XXX 79.340.XXX 79.341.XXX

1 x 45 E 79.538.XXX 79.539.XXX 79.540.XXX 79.541.XXX

1 x 54 E 79.280.XXX 79.281.XXX 79.332.XXX 79.333.XXX 1 x 54 E 79.260.XXX 79.261.XXX 79.336.XXX 79.337.XXX

1 x 64 E 79.264.XXX 79.265.XXX 79.338.XXX 79.339.XXX

1 x 78 E 79.272.XXX 79.273.XXX 79.342.XXX 79.343.XXX

49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 - 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 - 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

1773 2323 2523 2823 1773 2323 2523 2823

+ 323 mm 79.288.XXX 79.289.XXX 79.348.XXX 79.349.XXX + 323 mm 79.284.XXX 79.285.XXX 79.350.XXX 79.351.XXX

263

36 E

5. 6. 7.

mm Pour hauteur de rayonnage

Profondeur avec rideau = profondeur du montant + 64 mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Rideau y compris rayon universel pour profondeur 27 E Rideau y compris rayon universel pour profondeur 36 E

Rideau y compris rayon
universel cylindre levier  
à fermeture différente non 
compris 

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Rideau y compris rayon 
universel cylindre levier  
à fermeture identique non 
compris

Cylindre levier 2C____ (numéro au choix)

Cylindres levier directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Rideau y compris rayon universel  
cylindre levier  pour système 
passe-partout non compris 

Cylindre levier pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Parois latérales de fermeture pour rideau pour profondeur 27 E Parois latérales de fermeture pour rideau pour profondeur 36 E

Hauteur totale mm Hauteur totale mm

Indiquer le numéro du cylindre existant pour toute commande ultérieure Nécessaire au fonctionnement

Partie frontale : 
voir étapes 6. et 7. 
de la commande

L

Parois latérales  
de fermeture
Plateaux de couverture latéraux 
des rayonnages avec bâti à 
rideau prémonté. Pour l'accro-
chage aux montants à l'aide de 
supports de rayon. Support de 
rayon fourni.
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2000 2700 65.002.000

2200 2700 65.003.000

2500 2700 65.004.000

3000 3200 65.005.000

6.

27 E 36 E

6. 7.

Avant-corps  
Echelles de sûreté

Echelles de sûreté
Une échelle de sûreté confortable facilite l'accès aux tiroirs et aux rayons supérieurs. Une fois qu'elle est rabattue 
sur les rayonnages, le passage est de nouveau libre. L'échelle pivote au besoin vers la gauche ou la droite et 
permet donc d'utiliser toute la face avant du rayonnage. Elle coulisse ensuite facilement grâce aux galets à roule-
ments à billes supérieurs et aux galets de guidage inférieurs qui roulent sur les rails. De larges marches en bois à 
revêtement antidérapant, une main courante, une tablette supérieure en plexiglas et un frein manuel garantissent 
la sécurité de l'utilisateur. Couleur : jaune d'or, RAL 1004. Largeur minimum de l'allée : 1000 mm. Place néces-
saire une fois rabattue : 320 mm.

Unités Lista P

Rayonnages à tiroirs   75/200

Choix de la hauteur

Pour aménagement ou avant-corps Pour hauteur de 
rayonnage mm

Hauteur min. de la 
pièce mm

Réf.

Rayons
Tiroirs 
Extensions verticales 
Profils de fermeture (des deux côtés)
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2050 2700 65.014.000

2250 2700 65.015.000

2550 2700 65.016.000

3050 3200 65.017.000

50 65.050.XXX 65.001.XXX

www.lista.com 57

Masse
Dimensions
Massa
Dimensiones
Dimensions

min.
1000 mm

900 mm

860 mm

900

mind.
1000

860

@

Echelles pour rayonnage à tiroirs avec portes coulissantes

Support pour échelles de sûreté pour  
rayonnage à tiroirs avec portes coulissantes.
Un support par montant est nécessaire. Il est vissé en haut sur le montant et est 
affleurant devant avec les portes coulissantes. Les rails de roulement et de guidage 
standard sont montés sur les supports. Coloris : suivant nuancier.

Rails de roulement et guidage
En haut et en bas Il est indispensable de nous donner la disposition des unités de 
rayonnage pour chaque commande pour pour que nous puissions déterminer les 
rails de roulement et de guidage adaptés (fournir un schéma). 
Coloris : suivant nuancier.

Echelle de sûreté Lista
Les rayonnages peuvent être utilisés des deux côtés grâce à l'échelle de sécu-
rité Lista. Comme l'échelle peut se rabattre, le couloir est libre pour le passage 
du chariot de préparation des lots. Un simple démontage permet d'utiliser 
l'échelle dans les deux directions.

Conseil

Pour avant-corps Pour hauteur de rayonnage  
mm

Hauteur min. de la pièce  
mm

Réf.

Portes coulissantes

Exécution Hauteur mm Réf.

Y compris matériel de fixation

Exécution Réf.

par paire, par mètre

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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27 E 36 E

7.

7. Equipements spéciaux  
pour installations mobiles à rayonnages à tiroirs 432

Rayonnages à tiroirs   75/200

Unités Lista P

En option : équipements spéciaux

n Tout à portée de main sur place dans des installations 
 d'ateliers mobiles

n  Une capacité de stockage utilisée de façon optimale dans des 
espaces réduits

n  Sécurité optimale grâce aux mécanismes spéciaux de sécurité  
et de verrouillage.

n  Pour étendre et adapter à d'autres conditions et exigences

Avantages

Que votre station de montage se trouve dans un champ pétrolifère, 
un véhicule de radiodiffusion ou un atelier temporaire dans la 
jungle, vous pouvez vous fier à nos systèmes mobiles et sûrs. Pour 
pouvoir réaliser votre travail sur place, Lista ne fait pas que vous 
proposer des armoires à tiroirs et ateliers mobiles. Grâce à des 
installations intérieures plus robustes et plus flexibles, le matériel 
délicat peut aussi être mis à l'abri et rangé dans des ateliers et 
shelters mobiles. Nous n'offrons pas seulement des tiroirs et des 
rayons extensibles ou amovibles. Grâce à diverses mesures de 
sécurité et à des mécanismes de verrouillage, Lista propose les 
solutions adaptées à de nombreuses exigences, même dans le cas 
de secousses importantes pendant le transport. Il est aussi possible 
de démonter, transporter et de réinstaller dans un espace moins 
spacieux sans problème tout un entrepôt grâce aux armoires 
empilables. 

Chaque tâche est unique, les exigences et besoins des clients étant 
différents. C'est pourquoi une planification professionnelle est très 
importante. Nos professionnels vous conseillent sur toutes les ques-
tions et peuvent mener à bien toutes vos idées.

Pour d'autres accessoires spéciaux ou 
des détails, veuillez contacter nos spécialistes
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800 400 450 325 76.227.XXX

1200 400 450 325 76.228.XXX

2000 76.240.XXX

2200 76.241.XXX

Barre de sécurité
Pour la sécurité des tiroirs, des rayons extensibles, des extensions pour charges 
lourdes et les façades rabattables. Poignée verrouillable par cadenas. Exécution : 
tôle d'acier. Coloris : suivant nuancier.

Armoire suspendue
Equipement : rideau horizontal, 1 rayon à fentes, 3 séparateurs, 1 listeau de 
sécurité. 4 œillets de suspension pour la fixation murale. Y compris 
(serrure à cylindre). Exécution : tôle d'acier. Coloris : suivant nuancier.

Crochets de suspension
Pour le stockage suspendu de treuils, de cordes, de palans à chaîne, etc. Les cro-
chets sont accrochés perpendiculairement à l'extension. Démontable. Sur demande.

Plan de bureau
Rabattable à 90 degrés avec sous-mains en plastique Exclusivement prévu pour les 
rayons universels. Equipement standard : poignée continue porte-étiquette en alu, 
capuchons de poignées, bande de papier, cellophane et sécurité double. 
Sur demande.

Demande personnalisée du client
Fixe ou mobile : en tirant profit de ses connaissances et de son expérience, 
Lista crée chaque jour pour ses clients des agencements d'industries et de 
stockage pratiques, peu encombrants et sûrs.

Bon à savoir

Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Hauteur  
mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Hauteur mm Réf.
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Systèmes de stockage et de transport NC
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Systèmes de stockage et de transport NC
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 290 
 291 – 292
 293

 294 
 295

 296 – 297

 272 – 275
 276 – 277

 282 – 283
 284 
 285 – 288
 289

 280
 281

   
 278 – 279

Unités de transport NC configurables 
Accessoires pour unités de transport NC configurables
Unités de transport NC préconfigurées 

Unités de transport NC

Supports de table NC préconfigurés 
Supports de table NC configurables

Accessoires 

Les avantages du produit
Informations sur l'implantation

Supports de table NC

Stockage d'outils NC dans l'extension verticale

Systèmes de stockage et de transport NC

Armoires NC configurables à portes battantes
Armoires NC configurables à rideau 
Accessoires pour armoires NC configurables
Armoires NC préconfigurées

Armoires NC

Cadres d'insertion et paires de porte-cadres
Jeux de supports d'outils

Stockage des tiroirs NC

Supports d'outils ISO-SK ,  HSK / VDI ,   
Capto, à forer par l'utilisateur, EROWA

Bloc-support pour outils NC
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Systèmes de stockage et de transport NC 
L'organisation des moyens de production pour des outils préréglés

La flexibilité et la modularité élevées des produits NC de Lista offre des solutions logis-
tiques optimales. Il est possible de tirer pleinement parti des possibilités de rationalisa-
tion concernant les machines-outils. La vaste palette de produits pour outils, dispositifs 
de serrage et de mesure permet de tenir compte globalement de l'enchaînement des 
tâches. Cela concerne non seulement le stockage, mais aussi le transport et la manipu-
lation des outils et des moyens de production.  

n Rangement ordonné et soigné

n Transport plus facile et plus sûr de tous les outils et moyens de production

n Utilisation optimale de l'espace grâce au stockage personnalisé

n Service rapide, pas d'arrêt des machines

n Disponibilité du matériel à proximité des machines dans le cas d'une « production par lot »

Cadres d'insertion et cadres  
interchangeables pour outils 
Les cadres d'insertion se montent dans les 
armoires, les tiroirs et les unités de transport. 
Les cadres interchangeables pour outils sont 
accrochés facilement et sans vis horizontale-
ment ou selon une faible inclinaison dans les 
extensions verticales, les supports de tables 
et les unités de transport. Cela permet de 
prendre le matériel rapidement et en toute 
sécurité.

Avantages
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»
«Nos outils sont stockés de façon sécuritaire 

grâce aux systèmes de stockage et de transport 

NC et restent à portée de main à proximité du 

poste de travail.

Couleurs
Produits disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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1

2

3

Systèmes de stockage et de transport NC

L'utilisation de machines à commande électronique nécessite un rangement 
ordonné et soigné des outils NC. Du stockage central des outils et des parties 
d'outils au poste de lavage et au démontage des outils en passant par la 
préparation des lots et le transport, une usine peut s'équiper sur mesure 
grâce au système NC modulaire et universel. La disponibilité des outils 
NC à proximité des machines est déterminante quand les temps d'arrêt 
des machines doivent être les plus courts possibles. 

La systématique du stockage
Gestion du stockage NC avec les solutions NC de Lista

Configuration personnalisée 
grâce aux porte-outils Lista
Grâce au système de bloc-support d'outils NC de 
Lista, le support pour tiroir peut être équipé de façon 
personnalisée de différents supports d'outils. Il est 
ainsi possible d'utiliser la surface de façon optimale 
et de ranger davantage d'outils.Stockage central des outils 

et des parties d'outils

Montage d'outils et mise 
à disposition décentralisée 
aux machines-outils

Poste de lavage et  
démontage d'outil

Porte coulissante Rideau Porte battante Ouvert Extension verticale

Lista Lift

Centre NC

Support de table

Support de table

Unité de
transport

Unité de
transport

Unité de
transport

Cadres interchangeables pour outils   
et paire de porte-cadres
Les divers supports d'outils peuvent être insérés individuellement dans 
les cadres interchangeables pour outils par fermeture à ressort. Grâce 
à l'accrochage sans vis et à la possibilité d'un positionnement incliné, 
les outils lourds se rangent et se prennent plus facilement.

Cadres d'insertion et paire de porte-cadres
Il est possible d'équiper des cadres d'insertion de dimensions variées 
de différents supports d'outils pour utiliser l'espace de façon optimale. 
Les paires de porte-cadres permettent d'obtenir différentes hauteurs 
de stockage et ainsi de stocker de façon sûre divers outils.
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Bloc-support pour outils NC
Le système modulaire

Les blocs-supports pour outils NC sont insérés dans 
les cadres d'insertion et les cadres interchangeables 
pour outils. Ils sont adaptés aux armoires à tiroirs, 
aux rayonnages à tiroirs, aux armoires universelles, 
aux extensions verticales et au Lista Lift. Les unités 
de transport et les supports de tables complètent 
le système. Grâce à un système étonnamment 
simple, les rayonnages à tiroirs Lista ainsi que 
toutes les armoires Lista dotées de tiroirs peuvent 
être équipées de cadres d'insertion à blocs-sup-
ports d'outils NC. L'installation est cependant aussi 
possible sans problème dans les armoires à rideau 
et dans les unités de transport à l'aide de cadres 
interchangeables pour outils. 

Unité de transport
L'unité de transport NC assure un trans-
port ergonomique et sûr. Equipé d'un 
cadre d'insertion ou de cadres interchan-
geables pour outils, il assure la disponibilité 
de l'outillage au poste de travail. 

Stockage NC dans l'armoire
Les outils sont stockés dans l'armoire NC à 
l'aide de cadres d'insertion ou de cadres inter-
changeables pour outils. Diverses exécutions 
de bâtis, divers tiroirs et rayons amovibles 
offrent de nombreuses possibilités de confi-
guration.

Support de table
Le support de table NC s'installe partout 
et permet un stockage intermédiaire sûr et 
ordonné à proximité de l'environnement 
de travail. Les cadres interchangeables pour 
outils inclinés et les cadres d'insertion 
facilite le rangement et le prélèvement 
des outils.

Stockage NC dans les tiroirs
Les outils NC peuvent être rangés et 
organisés sur un espace réduit et en toute 
sécurité dans les tiroirs de chaque armoire 
ou rayonnage à tiroirs. L'extension totale 
permet un rangement ordonné et facilite 
l'accès aux outils.  

Stockage NC dans l'extension verticale
Dans les extensions verticales, les outils 
peuvent être placés debout dans le cadre 
interchangeable ou accrochés dans les inser-
tions de suspension. Le matériel peut ainsi 
être rangé avec soin sur un espace réduit 
dans les armoires et les rayonnages.

Stockage NC dans le Lista Lift
Les divers outils NC peuvent aussi être 
confortablement stockés et gérés dans 
le Lista Lift. Le support peut accueillir de 
nombreux outils et être amené à la hau-
teur de prélèvement par simple pression.

Stockage avec  
cadre d'insertion

Stockage avec cadre 
interchangeable pour outils
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612 x 459 36 x 27 E 27 24 21 18 15 12 3

918 x 459 54 x 27 E 42 39 33 27 24 21 -

612 x 612 36 x 36 E 36 32 28 24 20 16 4

765 x 612 45 x 36 E 40 40 36 28 24 20 -

918 x 612 54 x 36 E 56 52 44 36 32 28 -

1088 x 612 64 x 36 E 68 60 52 44 36 32 -

765 x 514 x 932 36 x 27 E 45 40 35 30 25 20 5

1080 x 692 x 975 36 x 36 E 72 64 56 48 40 32 8

562 x 140 36 E 9 8 7 6 5 4 1

946 x 140 54 E 16 14 12 10 8 7 -

660 x 500 x 395 36 E 27 24 21 18 15 12 3

588 x 413 x 345 36 x 27 E 27 24 21 18 15 12 3

Systèmes de stockage et de transport NC

Informations sur l'implantation
Modèle de répartition pour bloc-support d'outil NC

La capacité des différentes unités de stockage et de transport des outils NC est présentée dans 
le tableau ci-dessous. Le modèle de répartition pour chaque type d'outil peut être lu dans les 
tableaux suivants à côté de la référence de l'article. Ce modèle permet de déterminer à partir 
du tableau la capacité maximale par unité de stockage ou transport utilisée.

Largeur x Profondeur  
mm

Unités (E) A B D E F G H

Largeur x Profondeur x 
Hauteur mm

Unités (E) A B D E F G H

Largeur x Profondeur x 
Hauteur mm

Unités (E) A B D E F G H

Largeur x Profondeur  
mm

Unités (E) A B D E F G H

Largeur x Profondeur x 
Hauteur mm

Unités (E) A B D E F G H

Largeur x Profondeur x 
Hauteur mm

Unités (E) A B D E F G H

Cadres d'insertion dans les tiroirs

Cadres interchangeables pour outils

Supports de table NC
Pour accueillir 3 cadres interchangeables pour outils.

Unités de transport NC
Pour accueillir les cadres d'insertion et les cadres interchangeables pour outils.

Pour accueillir les cadres d'insertion et les cadres interchangeables pour outils.

Avec cadre d'insertion pour 3.
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829210
2 12 14
6

16
2

12
7

12

20
4

22
2

12

96

13
5

12

12

18
7

Informations sur l'implantation
Stockage d'outils NC

Pour garantir un stockage optimal et sûr avec 
des cadres d'insertion et des cadres interchan-
geables pour outils, il faut toujours tenir compte 
de la hauteur de stockage maximale des différents 
outils. Elle se calcule à partir de la longueur du 
cône (hauteur du corps) des outils à laquelle il 
faut ajouter la hauteur des éventuels éléments 
complémentaires tels les axes de serrage ou autres 
composants. Pour que les outils ne se touchent 
pas et si possible ne s'abîment pas, la grandeur 
calculée doit toujours être inférieure d'au moins 
2 mm à la hauteur de stockage donnée. La hau-
teur de stockage dépend des diverses paires de 
porte-cadres et peut être facilement adaptée 
aux dimensions des outils.

Zones de réglage dans le porte-cadre 

Pour hauteurs de stockage 187-222 mm (27 E et 36 E)
Zones de réglage : 3 positions.
La distance entre le cadre d'insertion et le bord supé-
rieur du support d'outils est de 12 mm.

Pour hauteurs de stockage 96 /135 mm 
(27 E et 36 E)
La distance entre le cadre d'insertion et le bord  
supérieur du support d'outils est de 12 mm.

Pour hauteurs de stockage 127-162 mm (27 E et 36 E)
Zones de réglage : 3 positions.
La distance entre le cadre d'insertion et le bord supé-
rieur du support d'outils est de 12 mm. 

Cadre d’insertion
Porte-cadre

Pour hauteurs de stockage 82-102 mm (27 E et 36 E)
Zones de réglage : 3 positions.
La distance entre le cadre d'insertion et le bord supé-
rieur du support d'outils est de 12 mm. 

Ill. 1 et 2 : même paire de porte-cadres, à 90 degrés, en deux hauteurs.

Zones de sélection des cadres interchangeables pour outils
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105 20 22,2 4 F 15.328.000

65,6 49 31,8 1 B 12.880.000

65,6 53 38,1 1 B 12.879.000

65,6 60,5 44,5 1 B 12.062.000

105 75 57,2 1 F 12.877.000

105 90 69,9 1 F 12.875.000

58 31 24 1 A 15.314.000

58 31 30 1 A 15.318.000

65,6 31 38 1 B 15.319.000

87,5 34 48 1 E 15.320.000

105 42 60 1 F 15.330.000

120 52 75 1 G 15.336.000

@

Systèmes de stockage et de transport NC

Bloc-support pour outils NC
Personnalisé et efficace

Système de support d'outils
Pour ce système, différentes exécutions sont disponibles pour les divers 
outils et peuvent être montés dans un support selon une combinaison 
au choix. Les supports sont vissés ou fixés à l'aide d'une fermeture 
rabattable. 
Exécution : plastique de qualité. Couleur: rouge.

Support d'outils ISO-SK

Exécution Largeur
mm

Hauteur
mm

ø Cône 
haut mm

Nombre 
d'outils par support

Modèle de 
répartition

Réf.

ISO-SK 25*

ISO-SK 30

ISO-SK 35

ISO-SK 40

ISO-SK 45

ISO-SK 50

* Vissé, voir support d'outils à forer par l'utilisateur.

Support d'outils HSK 

Exécution Largeur
mm

Hauteur
mm

ø Cône 
haut mm

Nombre 
d'outils par support

Modèle de 
répartition

Réf.

HSK 32 A+C+E/40 B+D+F

HSK 40 A+C+E/50 B+D+F

HSK 50 A+C+E/63 B+D+F

HSK 63 A+C+E/80 B+D+F

HSK 80 A+C+E/100 B+D+F

HSK 100 A+C+E/125 B+D+F

Les support d'outils pour tige forée conique HSZ sont livrables sur demande.

Modèle de répartition 
voir page 276

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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58 31,5 22 1 A 12.650.000

58 31,5 28 1 A 12.651.000

65,6 31,5 35 1 B 12.652.000

87,5 34 44 1 E 12.653.000

105 42 55 1 F 12.654.000

120 52 72 1 G 12.655.000

58 138 20 A 12.832.000

65,6 138 20 B 12.833.000

75 138 20 D 12.834.000

87,5 138 20 E 12.835.000

105 138 20 F 12.836.000

120 138 20 G 12.837.000

535 138 20 H 12.838.000

120 120 46 80.563.000

58 20 20,5 1 A 15.329.000

58 20 25,4 1 A 12.866.000

65,6 69,5 30,5 1 B 12.887.000

87,5 77,5 40,5 1 E 12.886.000

87,5 93,5 50,0 1 E 12.885.000

105 108,5 60,5 1 F 12.884.000

Support d'outils Capto

Support d'outils à forer par l'utilisateur
Pour outils au choix.

Système d'outils EROWA 
Pour le stockage d'outils de machines d'enfonçage par électroérosion et de palettes porte-pièces. Les supports du système ne peuvent 
être insérés que dans les cadres interchangeables pour outils EROWA. Il est possible de stocker dans un support 4 porte-électrodes 
EROWA 51/51 mm ou 1 palette porte-pièce EROWA ø 115 mm ou 148 mm.

Exécution Largeur
mm

Hauteur
mm

ø Cône 
haut mm

Nombre 
d'outils par support

Modèle
de répartition

Réf.

Capto C3

Capto C4

Capto C5

Capto C6

Capto C8

Capto C10

Exécution Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Nombre 
d'outils par support

Modèle de 
répartition

Réf.

à forer par l'utilisateur 58* au choix

à forer par l'utilisateur 65,6* au choix

à forer par l'utilisateur 75* au choix

à forer par l'utilisateur 87,5* au choix

à forer par l'utilisateur 105* au choix

à forer par l'utilisateur 120* au choix

à forer par l'utilisateur 535* au choix

Exécution Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

3 D-100

Support d'outils VDI

Exécution Largeur
mm

Hauteur
mm

ø Perçage 
cylindrique mm

Nombre 
d'outils par support

Modèle de 
répartition

Réf.

VDI 20 cylindrique*

VDI 25 cylindrique*

VDI 30 cylindrique

VDI 40 cylindrique 

VDI 50 cylindrique

VDI 60 cylindrique

* Vissé, voir support d'outils à forer par l'utilisateur.

* Explication de « vissé »
Les supports d'outils vissés sont fixés avec 1 ou 2 vis à 6 pans creux dans le cadre d'insertion ou dans le cadre interchangeable pour outils.

* Vissé
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36 x 27 E 3 584 447 64 12.846.000

54 x 27 E 3 890 447 64 12.243.000

36 x 36 E 4 584 596 64 12.848.000

45 x 36 E 4 737 596 64 14.972.000

54 x 36 E 4 890 596 64 14.982.000

64 x 36 E 4 1060 596 64 12.244.000

447/60  -110 27 E 60  -110 80  - 160 12.907.000

447/170 27 E 170 185  -220 12.909.000

596/60  -110 36 E 60  -110 80  - 160 12.904.000

596/170 36 E 170 185  -220 12.906.000

Systèmes de stockage et de transport NC

Stockage des tiroirs NC
pour support d'outils

Cadres d'insertion et paires 
de porte-cadres
Sont disponibles sous forme de set ou composants 
individuels. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par 
cadre d'insertion. Grâce aux paires de porte-cadres 
de différentes hauteurs, qui sont vissés avec le cadre 
d'insertion sur le fond perforé du tiroir, il est possible 
de stocker des outils de diverses longueurs de cône 
dans les tiroirs. 

Cadres d'insertion pour les tiroirs
Pour accueillir tous les types de support d'outils. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. 
Y compris matériel de vissage. Sans paire de porte-cadres. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Pour dimensions de tiroirs
Unités (E)

Nombre 
rangées

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Paires de porte-cadres pour cadres d'insertion
Position du cadre d'insertion réglable en hauteur. Non requis pour des outils d'une hauteur inférieur à 64 mm. 
Y compris matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Exécution Pour la 
profondeur (E)

Hauteur
mm

Longueur de 
cônes mm

Réf.

Pour cadres d'insertion 12.846.000, 12.843.000

Pour cadres d'insertion 12.848.000, 14.972.000, 14.982.000 et 12.244.000.

Conseil

Veuillez toujours tenir compte pour 
la hauteur de stockage maximale 
des outils de la hauteur des éven-
tuels axes de serrage.

Modèle de répartition 
voir page 276

Zones de réglage 
voir page 277
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B 80.829.000

F 80.830.000

B 80.832.000

E 80.833.000

B 80.824.000

F 80.825.000

B 80.827.000

E 80.828.000

Jeux de supports d'outils 36  x  36  E
S'installe dans les tiroirs. Y compris 1 cadre d'insertion, 1 paire de porte-cadres réf. 12.904.000. 
Largeur 588 mm, profondeur 596 mm, hauteur 82-162 mm.

Equipé de Modèle
de répartition

Réf.

32 supports ISO-SK 40

20 supports ISO-SK 50

32 supports HSK 50 A+C+E / 63 B+D+F

24 supports HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F

Jeux de supports d'outils 36  x  27  E
S'installe dans les tiroirs. Y compris 1 cadre d'insertion, 1 paire de porte-cadres réf. 12.907.000.
Largeur 588 mm, profondeur 447 mm, hauteur 82-162 mm.

Equipé de Modèle
de répartition

Réf.

24 supports ISO-SK 40

15 supports ISO-SK 50

24 supports HSK 50 A+C+E / 63 B+D+F

18 supports HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F
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bis
1200

bis
2000

Bâtis d’armoire
Le bâti d'armoire est doté d'une double paroi, 
de parois latérales à fentes pour accrocher 
les rayons extensibles et amovibles, tiroirs et 
cadres interchangeables pour outils. La zone 
de réglage est subdivisée par pas de 25 mm. 
Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon la carte des teintes.

Armoires NC
Conserver et organiser de façon sûre les moyens de production 

Unités Lista

Portes battantes avec fenêtre transparente RideauPortes battantes en tôle pleineOuvert

Quatre exécutions
Les bâtis d'armoires sont ouverts, équipés  
de portes battantes (avec ou sans fenêtre 
transparente) ou d'un rideau.

Consigne de sécurité

Danger de basculement
Pour prévenir tout risque de bascule-
ment, les bâtis d'armoires (de plus d'un 
tiroir ou de plus d'un rayon extensible) 
doivent être dotés d'un blocage indivi-
duel des tiroirs (hauteur 1000 mm ou 
1625 mm).

Systèmes de stockage et de transport NC
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1038 mm

  691 mm

54 x 27 E

                                       mm 1950
1815

71.480.XXX

71.483.XXX

71.482.XXX

49.060.000

71.483.XXX

71.482.XXX

49.067.000

71.483.XXX

71.482.XXX

49.068.000

20.040.000

71.483.XXX

71.482.XXX

49.055.000

1000 900 15.091.XXX

1625 1525 15.081.XXX

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

Bâtis d'armoires et portes battantes  
avec Key Lock ou Code Lock

L
P

Hauteur utile mm  

(Blocage individuel des tiroirs) Exécution Réf.

2 portes serrure à volet 
à fermeture différente 
non compris 

Tôle pleine

Fenêtre 
transparente

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes, serrure à volet 
à fermeture identique 
non compris

Tôle pleine

Fenêtre transpa-
rente

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

2 portes serrure à volet 
du système passe- 
partout non inclus 

Tôle pleine

Fenêtre 
transparente

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes serrure à volet non compris
Tôle pleine

Fenêtre 
transparente

Serrure à volet avec Code Lock

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 
ultérieures

H

Nécessaire au fonctionnement

Hauteur 
mm

Hauteur utile 
mm

Réf.

Blocages individuels des tiroirs
Voir la consigne de sécurité de la page 282.

Portes battantes
Les portes battantes en tôle d'acier com-
prennent une fermeture à tringle 2 points et 
peuvent être au choix dotées des systèmes 
de fermeture Key Lock ou Code Lock. Les 
ferrures des portes sont sur pivots. L'angle 
d'ouverture est d'environ 235 degrés. Jeu de portes battantes pour Key Lock

Systèmes de fermeture multiples
Avec Key Lock et Code Lock, deux systèmes 
de fermeture de série sont disponibles au 
choix. Il est possible d'installer un système 
d'accès personnalisé sur tous les produits 
équipés de Code Lock. Code Lock fonctionne 
avec batteries - indépendamment du secteur. 
Autres systèmes de fermeture sur demande.

Bâti

En stock  Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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1450 1950
1230 1730

71.475.XXX 71.476.XXX

222.376.000 222.376.000

222.383.000 222.383.000

222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000

mm

1000 900 15.091.XXX

1625 1525 15.081.XXX

1038 mm

  691 mm

1038 mm

  691 mm

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Systèmes de stockage et de transport NC

Bâtis d'armoires avec rideau 
avec Key Lock

Hauteur utile mm

(Blocage individuel de tiroirs) Réf.  Réf.

Systèmes de fermeture pour rideaux

Fermeture 
différente 

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Fermeture 
identique

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Système 
passe-partout 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Rideaux
Le rideau en plastique intégré possède une 
poignée continue pratique à douille modulaire 
V et taquet d'entraînement 67 mm.  
Exécution : Rideau à lames de plastique.  
Couleur : gris clair, RAL 7035

Unités Lista

Bâtis y compris rideaux 

Hauteur 
mm

Hauteur utile 
mm

Réf.

Blocages individuels des tiroirs
Voir la consigne de sécurité de la page 282.

L
P

H

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Boîtiers disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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54 x 27 E

1450 983 16 670 2 15.003.XXX

1950 983 16 670/499 2 /1 15.004.XXX

1023 606 100 15.092.000

1023 - 100 74.068.000

Paroi arrière, plateau de couverture de rideau (en option)
Les éléments de paroi arrière préviennent tout endommagement du rideau par le matériel stocké. Ils s'accrochent 
à l'aide de 4 supports de rayon dans les parois latérales à double paroi, aux parois latérales munies de fentes et 
peuvent aussi être montés ultérieurement dans chaque bâti d'armoire à partir de la version 03/01. Y compris sup-
ports de rayons et fixation des parois arrières. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour hauteur d'armoire
mm

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Nombre
d'éléments

Réf.

Socle pour transpalette
Permet de soulever et de transporter des armoires pleines à l'aide d'un transpalette ou d'un élévateur à fourche. 
Le socle est vissé au fond du bâti Des caches pour socles peuvent être fixés en guise de fermeture avant ou arrière. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir.

Exécution Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Socle pour transpalette à 2 sens

Cache pour socle

Accessoires pour les armoires NC configurables
Socle pour transpalette, parois arrières
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200

mm 75 100 150
57,5 82,5 132,5

49 76 126

200

72.081.XXX 72.082.XXX 72.084.XXX

72.191.XXX 72.192.XXX 72.194.XXX

72.301.XXX 72.302.XXX 72.304.XXX

72.411.XXX 72.412.XXX 72.414.XXX

72.475.XXX 72.476.XXX 72.478.XXX

918 x 459 mm

74.109.000

Systèmes de stockage et de transport NC

Accessoires pour les armoires NC configurables 
Tiroirs

Sécurités de blocage des tiroirs
Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel 
des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
La sécurité de blocage à droite est désactivée d'une 
main et empêche l’ouverture involontaire de tiroirs 
même quand l’armoire n’est pas fermée.

Sécurité de blocage individuelle à droite et à gauche
Sécurité de blocage accrue pour les applications 
mobiles. Les sécurités de blocage bilatérales des tiroirs 
s'actionnent à deux mains à gauche et à droite.

Sécurité double
Possède toutes les caractéristiques de la sécurité de 
blocage individuelle à droite et à gauche, mais est 
actionnée d'une seule main.

Sécurité Lilo
La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out) bloque le tiroir 
en position ouverte ou fermée grâce à un levier de 
commande externe.

Tiroirs
La division par pas de 25 mm des parois 
latérales du bâti d'armoire correspond à la 
trame de la hauteur frontale des tiroirs. Les 
tiroirs de hauteurs frontales les plus diverses 
peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans 
le même bâti d'armoire. Hauteur de montage 
maximale à partir du fond du bâti de 900 ou 
1525 mm. Les parois intérieures des tiroirs 
sont dotées de chaque côté d'une trame de 
fentes de 17:17 mm = 1 unité (E) qui permet 
une subdivision personnalisée. La même trame 
s'applique aussi aux perforations des fonds 
de tiroirs. Equipement standard des tiroirs : 
poignée continue à fenêtre transparente et 
couvre-poignée, plaque de suspension non 
comprise (aussi adaptée aux tiroirs à sécurité 
de blocage individuelle). Exécution des tiroirs : 
en tôle d'acier, selon la carte des teintes. 

Jeu de plaques de suspension
Tôle d'acier, galvanisées.

Remarque
Pour blocage individuel des tiroirs de hauteur 1000 mm, 6 jeux de 
plaques suspendues max., pour blocage individuel des tiroirs  
de hauteur 1625 mm, 10 jeux de plaques suspendues max.

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage 
individuelle à droite

Sécurité de blocage indivi-
duelle à droite et à gauche

Sécurité double

Sécurité Lilo

H

Pour hauteur de montage mm Réf.

150

Unités Lista

Couleurs
Façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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75 918 460 200 79.225.XXX

983 482 178 200 74.107.000

983 482 178 200 15.059.000

145 482 150 100.471.000

54 x 27 E

74.109.000

@

Rayon extensible
Pour le stockage d'éléments individuels et de dispositifs lourds. Les séparations incorporées permettent de 
ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir le soulever, 4 plaques 
de suspension non comprises (aussi disponibles avec sécurité de blocage individuelle à droite). Exécution : 
tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Séparations en profil de tôle d'acier, galvanisées sendzimir.

Jeu de plaques de suspension.
En tôle d'acier, galvanisées.

Rayons amovibles
Réglables en hauteur tous les 25 mm, y compris 4 supports de rayon, paroi arrière dépassant de 150 mm. 
Rayon amovible au choix lisse, sans possibilité de subdivision ou avec une trame de fentes de 17 mm pour 
les parois de séparation. Les rayons amovibles sont accrochés à l'aide de 4 supports de rayon dans le bâti 
de l'armoire et sont fixés avec 4 fixations de rayon pour éviter tout décrochage involontaire. 
Exécution : tôle d'acier.Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Paroi de séparation 
Pour la subdivision des rayons amovibles à fentes. La distance entre les rayons amovibles doit être supé-
rieure d'au moins 25 mm à la hauteur des parois de séparation. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur de montage
mm

Largeur utile
mm

Profondeur utile
mm

Réf.

Exécution Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

lisse

à fentes

Hauteur utile 
mm

Profondeur nominale
mm

Hauteur nominale
mm

Réf.

Indication de sécurité

Danger de basculement
Pour prévenir tout risque de basculement, 
les bâtis d'armoires (de plus d'un tiroir ou de 
plus d'un rayon extensible) doivent être dotés 
d'un blocage individuel des tiroirs (hauteur 
1000 mm ou 1625 mm).

Pour hauteur de montage mm Réf.

150

Rayons extensibles, rayons amovibles, paroi de séparation

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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946 140 142 80 15.056.000

12.046.000

12.047.000

54 x 27 E 3 890 447 64 12.243.000

447/60  -110 27 E 60  -110 80  - 160 12.907.000

447/170 27 E 170 185  -220 12.909.000

Systèmes de stockage et de transport NC

Accessoires pour les armoires NC configurables 
Cadres, paires de porte-cadres

Cadre interchangeable pour outils 54 E
Pour accueillir tous les types de support d'outils. Les cadres interchangeables pour outils sont insérés dans 
le bâti d'armoire à l'aide de paires de porte-cadres. La trame de 18,75 mm permet un positionnement pré-
cis du support d'outils. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre interchangeable pour outils.  
Sans paire de porte-cadres. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Exécution Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Sans poignée

Paires de porte-cadres pour cadres d'insertion
Grâce aux paires de porte-cadres de différentes hauteurs, qui sont vissés sur le fond perforé du tiroir, il est 
possible de stocker des outils de diverses longueurs de cône dans les tiroirs. Position du cadre d'insertion 
réglable en hauteur. Y compris le matériel de vissage. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Pour cadres d'insertion 12.243.000

Exécution Réf.

horizontal

incliné, 15 degrés

Paires de porte-cadres pour cadres interchangeables pour outils
Pour l'accrochage aux armoires NC. 2 exécutions sont disponibles pour la disposition horizontale et incli-
née des cadres interchangeables pour outils. Y compris le matériel de vissage. 
Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée.

Cadres d'insertion pour les tiroirs
Pour accueillir tous les types de support d'outils. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'inser-
tion. Y compris matériel de vissage. Sans paire de porte-cadres. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Pour dimensions de 
tiroirs Unités (E)

Nombre 
rangées

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Exécution Pour la profon-
deur

Hauteur
mm

Longueur de 
cônes mm

Réf.

Modèle de répartition 
voir page 276

Lista-EinheitenUnités Lista

Zones de réglage/de sélection 
voir page  277

Informations sur les couleurs  
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.
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2001200

- - 78.956.XXX - 78.978.XXX

B 156 78.957.XXX 112 78.979.XXX

F 96 78.958.XXX 64 78.980.XXX

B 156 78.959.XXX 112 78.981.XXX

E 108 78.960.XXX 80 78.982.XXX

- - 78.961.XXX - 78.983.XXX

B 156 78.962.XXX 112 78.984.XXX

F 96 78.963.XXX 64 78.985.XXX

B 156 78.964.XXX 112 78.986.XXX

E 108 78.965.XXX 80 78.987.XXX

- - 78.966.XXX - 78.988.XXX

B 156 78.967.XXX 112 78.989.XXX

F 96 78.968.XXX 64 78.990.XXX

B 156 78.969.XXX 112 78.991.XXX

E 108 78.970.XXX 80 78.992.XXX

- - 78.971.XXX - 15.315.XXX

B 156 78.972.XXX 112 15.635.XXX

F 96 78.973.XXX 64 15.636.XXX

B 156 78.974.XXX 112 18.394.XXX

E 108 78.975.XXX 80 18.395.XXX

  691 mm

1950 mm

1038 mm

54 x 27 E

Armoires NC préconfigurées
ouvertes, avec portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente ou avec rideau

Armoires NC 54  x  27  E, équipées de :
4 tiroirs (hauteur frontale 75 mm,  
 (capacité de charge de 200 kg)
4 cadres d'insertion y.c. paires de porte-cadres, 
 Réf. 12.907.000, y.c. blocage individuel des tiroirs

Armoires NC 54  x  27  E, équipées de :
8 cadres interchangeables pour outils
8 paires de porte-cadres, inclinés, 15 degrés, 
 Réf. 12.047.000 

* Fermeture Key Lock à fermeture différente

Type de support Modèle
de répartition

Nombre 
supports

Réf. Nombre 
supports

Réf.

ouvertes (sans portes)
Sans support d'outils

ISO-SK 40

ISO-SK 50

HSK 50 A+C+E/63 B+D+F

HSK 63 A+C+E/80 B+D+F

avec des portes en tôle pleine
Sans support d'outils

ISO-SK 40

ISO-SK 50

HSK 50 A+C+E/63 B+D+F

HSK 63 A+C+E/80 B+D+F

avec portes battantes à fenêtres transparentes*
Sans support d'outils

ISO-SK 40

ISO-SK 50

HSK 50 A+C+E/63 B+D+F

HSK 63 A+C+E/80 B+D+F

à rideau*
Sans support d'outils

ISO-SK 40

ISO-SK 50

HSK 50 A+C+E/63 B+D+F

HSK 63 A+C+E/80 B+D+F

Autres configurations possibles,
voir éléments individuels dès la page 282

Modèle de répartition 
voir page 276
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800540

765 514 932 12.841.XXX 1080 692 975 12.842.XXX

Systèmes de stockage et de transport NC

Unités de transport NC
Transport sûr et stockage intermédiaire mobile

Unités de transport NC
Des modèles préconfigurés ou une combinaison 
personnalisée sont possibles. Construction sou-
dée soignée en tôle d'acier de qualité. Les parois 
latérales sont renforcées d'acier profilé. Dans les 
parois latérales se trouvent des rangées de fentes 
pour l'accrochage sans vis des porte-cadres, des 
cadres interchangeables pour outils et des cadres 
d'insertion. Les rangées de fentes permettent aussi 
d'insérer des cadres. Equipement : dispositif de 
roulement  avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. 
Roues à roulement à billes et à bandage plein. Roues 
pivotantes à blocage. Avec barre de poussée jaune 
galvanisé et laqué Mica-Bond gris argenté. 
Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : selon la carte des teintes.

Largeur*
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf. Largeur*
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Modèle de répartition 
voir page 276

Unités de transport NC configurables

* y compris barre de poussée

Unité de transport 36  x  27  E
Pour accueillir 2 cadres interchangeables pour outils et 1 cadre d'insertion à 3 rails.  
Rayon supplémentaire frontal disponible sur demande. Sans accessoires.  
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. Roues en caoutchouc. 
Diamètre de roue : 160 mm. Capacité de charge : 540 kg.
Barre de poussée en acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond.

Unité de transport 36  x  36  E
Pour accueillir 4 cadres interchangeables pour outils et 1 cadre d'insertion à 4 rails. 
Capacités supplémentaire d'accueil frontal pour cadres interchangeables pour outils 
et rayons amovibles. Sans accessoires. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuan-
cier.
Roues en caoutchouc. Diamètre de roue : 200 mm. Capacité de charge : 800 kg.
Barre de poussée en acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond.

Couleurs
Chariots de transport disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres
couleurs contre supplément. Quand vous
passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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684 270 12.867.XXX

392 45 180 12.850.000

312 496 176 100 12.844.XXX

12.845.000

600 305 43 80 12.864.XXX

600 465 43 120 12.896.XXX

600* 665 43 160 12.897.XXX

12.865.000

12.898.000

12.899.000

101.749.000

Largeur
mm

Hauteur au dessus de l'unité de transport
mm

Réf.

Paire de cadres de sécurité
Dispositif de protection rabattable pour les unités de transport. Y compris le matériel de vissage. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur de signalisation : jaune/noir. Couleur : selon la carte des teintes.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

* Seulement pour unité de transport 36 x 36 E

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

36  x  27  E
Pour accueillir des outils de mesure et l'outillage auxiliaire. Se monte à l'avant des unités de transport 36 x 
27 E. Y compris tapis cannelé en PVC, noir et matériel de vissage. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Tapis cannelé en PVC supplémentaire, noir, pour 12.844.XXX

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Rayons amovibles 
Pour accueillir des outils de mesure et l'outillage auxiliaire. Se montent avec des supports de rayon dans les 
unités de transport. Y compris tapis cannelé en PVC, noir et 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon la carte des teintes.

Tapis cannelé en PVC supplémentaire, noir, pour 12.864.XXX

Tapis cannelé en PVC supplémentaire, noir, pour 12.896.XXX

Tapis cannelé en PVC supplémentaire, noir, pour 12.897.XXX

Support de rayon supplémentaire (1 unité)

Accessoires pour unités de transport NC configurables

Porte-documents
Pour le rangement de plans, documents techniques, etc. Se montent à l'avant des unités de transport. 
Y compris feuille autocollante. Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.
Uniquement conçu pour les unités de transport NC, pochette à documents standard voir page 167.
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584 447 64 12.846.000

584 596 64 12.848.000

562 140 160 46.246.000

12.046.000

12.047.000

12.847.000

12.849.000

12.914.000

160 96 106 13.034.000

160 135 145 12.055.000

142 96 106 13.047.000

142 135 145 12.054.000

Systèmes de stockage et de transport NC

Largeur 
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Largeur 
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Largeur 
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Accessoires pour unités de transport NC configurables
Cadres, paires de porte-cadres

Cadre d’insertion
Les cadres d'insertions accueillent les supports d'outils et peuvent être montés avec une paire de porte-
cadres dans les unités de transport. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. 
Y compris matériel de vissage. Sans paire de porte-cadres. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Cadre interchangeable pour outils
Ils assurent le maintien précis et sûr des supports d'outils. Se placent sans vis dans les unités de transport. 
Se changent rapidement. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre interchangeable pour outils. 
Avec ou sans paire de poignées. Sans paire de porte-cadres. Exécution : Tôle d'acier, galvanisée.
Largeur 562 mm, largeur utile 530 mm, profondeur 140 mm.

Cadres interchangeables pour outils EROWA
1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. Sans paire de porte-cadres. Avec poignée pour 
4 supports du système.

Disposition des cadres interchangeables pour outils Réf.

horizontal

inclinés, 15 degrés*

Paires de porte-cadres pour cadres interchangeables pour outils
Pour l'accrochage aux unités de transport. 2 exécutions sont disponibles pour la disposition horizontale et 
inclinée des cadres interchangeables pour outils. Y compris le matériel de vissage. 
Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée.

Paire de porte-cadres 36  x  27  E

Paire de porte-cadres 36  x  36  E

Paire de poignées mobiles

pour unité de transport 36 x 27 E avec 3 rangées

pour unité de transport 36 x 36 E avec 4 rangées

Exécution Hauteur du cadre
mm

Hauteur de la 
traverse mm

Hauteur de cône 
max. mm

Réf.

Avec poignée

Avec poignée

Sans poignée

Sans poignée

* Pas pour les cadres interchangeables pour outils EROWA.
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- 15.419.XXX

B 18.364.XXX

F 18.365.XXX

B 18.367.XXX

E 18.368.XXX

- 15.420.XXX

B 18.369.XXX

F 18.370.XXX

B 18.372.XXX

E 18.373.XXX

@

Unités de transport NC préconfigurées

36  x  27  E
Largeur 1077 mm, profondeur 514 mm, hauteur 932 mm.

Equipée de :
1 x tablette frontale, y compris tapis cannelé en PVC
1 x cadre d'insertion avec paire de porte-cadres
2 x cadres interchangeables pour outils avec paire de porte-cadres, inclinés

36  x  36  E
Largeur 1080 mm, profondeur 692 mm, hauteur 975 mm.

Equipée de :
1 x cadre d'insertion avec paire de porte-cadres
2 x cadres interchangeables pour outils avec paire de porte-cadres, inclinés
2 x rayons amovibles, y compris tapis cannelé en PVC

Exécution Modèle de 
répartition

Réf.

Sans support d'outils

40 supports ISO-SK 40

25 supports ISO-SK 50

40 supports HSK 50 A+C+E / 63 B+D+F

30 supports HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F

Exécution Modèle de 
répartition

Réf.

Sans support d'outils

48 supports ISO-SK 40

30 supports ISO-SK 50

48 supports HSK 50 A+C+E / 63 B+D+F

36 supports HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F

Conseil
Veuillez toujours tenir compte pour la hauteur de 
stockage maximale des outils de la hauteur des 
éventuels axes de serrage.

Modèle de répartition 
voir page 276

Lista online
La gamme complète Lista propose  
d'innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trou-
verez le Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Zones de réglage 
voir page 277
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B 15.431.XXX

F 15.432.XXX

B 18.352.XXX

E 18.353.XXX

15.418.XXX

B 15.473.XXX

F 15.472.XXX

B 18.349.XXX

E 18.350.XXX

Systèmes de stockage et de transport NC

Supports de table NC
Stockage optimal sur site

Supports de table NC
Des modèles préconfigurés ou des configurations 
personnalisées avec cadres d'insertion vissés ou 
accrochage sans vis des cadres interchangeables 
pour outils sont disponibles. Un positionnement  
horizontal ou incliné des cadres interchangeables 
pour outils est possible.  
Exécution : Tôle d'acier.  
Couleur : selon la carte des teintes.

Equipé de Modèle de 
répartition

Réf.

24 supports ISO-SK 40

15 supports ISO-SK 50

24 supports HSK 50 A+C+E/63 B+D+F

18 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F

Support de table avec cadre d'insertion 36 x 27 E
Avec cadre d'insertion vissé pour 3 rangées.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B. Tôle frontale : selon la carte des couleurs.
Largeur 588 mm, profondeur 413 mm, hauteur 345 mm.

Supports de table NC préconfigurés

Equipé de Modèle de 
répartition

Réf.

Sans support d'outils Voir page 276

24 supports ISO-SK 40

15 supports ISO-SK 50

24 supports HSK 50 A+C+E/63 B+D+F

18 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F

Supports de table à cadre interchangeable pour outils
Y compris 3 cadre interchangeables pour outils, 3 paires de porte-cadres, horizontal.
Exécution : tube d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.
Largeur 660 mm, profondeur 500 mm, hauteur 395 mm.

Modèle de répartition 
voir page 276

Couleurs
Support de plan de travail ou parois latérale 
disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs  
voir rabat
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660 500 395 12.056.XXX

562 140 160 46.246.000

12.046.000

12.047.000

12.914.000

160 96 106 13.034.000

160 135 145 12.055.000

142 96 106 13.047.000

142 135 145 12.054.000

588 413 345 12.959.XXX

Supports de table NC configurables
Accessoires  

Support de table pour cadre interchangeable pour outils
Il est possible d'accrocher sans vis 3 cadres interchangeables pour outils au maximum  avec des porte-
cadres horizontaux. Les porte-cadres ainsi que les cadres interchangeables pour outils doivent être com-
mandés séparément. Exécution : tube d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Support de table avec cadre d'insertion 36 x 27 E
Avec cadre d'insertion vissé pour 3 rangées.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B. Tôle latérale : selon la carte des couleurs.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Largeur 
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Disposition des 
cadres interchangeables pour outils

Réf.

horizontal

incliné, 15 degrés

Cadre interchangeable pour outils EROWA
1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. Sans paire de porte-cadres. Avec poignées.
Pour 4 supports du système.

Paires de porte-cadres pour cadres interchangeables pour outils
Pour l'accrochage aux supports de table. 2 exécutions sont disponibles pour la disposition horizontale et 
inclinée des cadres interchangeables pour outils. Y compris le matériel de vissage. 
Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée.

Cadre interchangeable pour outils
Ils assurent le maintien précis et sûr des supports d'outils. Se placent sans vis dans les supports de table. 
Se changent rapidement. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre interchangeable pour outils. 
Avec ou sans paires de poignées. Sans paire de porte-cadres. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. 
Largeur 562 mm, largeur utile 530 mm, profondeur 140 mm.

Paire de poignées mobiles

Exécution Hauteur du cadre
mm

Hauteur de la 
traverse mm

Hauteur de cône 
max. mm

Réf.

Avec poignée

Avec poignée

Sans poignée

Sans poignée

Zones de sélection 
voir page  277

Sy
st

èm
es

 d
e 

st
oc

ka
ge

 
et

 d
e 

tr
an

sp
or

t N
C

www.atila.pt



296

Systèmes de stockage et de transport NC

Stockage d'outils NC dans l'extension verticale
Rangé en sécurité dans un espace réduit

Stockage NC dans les  
extensions verticales
Rangement soigné des outils NC dans des cadres interchangeables 
pour outils ou des garnitures de suspension qui limitent l'espace 
utilisé et qui facilitent le prélèvement du matériel.

Modèle de répartition 
voir page 276

Rayonnages à tiroirs avec extensions verticales  
voir à partir de la page  202
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30 50/42 622 56 66 11 175 12.765.000

40 63/53 622 56 69 9 175 12.766.000

45 82/67 622 72 89 7 200 12.767.000

50 100/85 622 84 107 6 220 12.432.000

112/85 622 100 119 5 250 12.768.000

562 140 160 46.246.000

140 50 152 12.851.000

12.914.000

160 96 106 13.034.000

160 135 145 12.055.000

142 96 106 13.047.000

142 135 145 12.054.000

Pour outils
ISO

Pour outils
HSK

Ø max.d'épaulement/
d'axe mm

Profondeur 
utile mm

Largeur 
nominale mm

Largeur de 
montage mm

Nombre 
outils

Largeur à 
partir de mm

Réf.

50 A +C/63 B+D

63 A +C/80 B+D

80 A +C/100 B+D

100 A +C/125 B+D

-

Garnitures de suspension
Pour le stockage suspendu des outils. Peuvent s'installer dans les extensions verticales à hauteur partielle 
ou totale. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Largeur 
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Largeur 
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Cadres interchangeables pour outils pour extensions verticales
Ils assurent le maintien précis et sûr des supports d'outils. Se placent sans vis dans les extensions verticales 
Se changent rapidement. 1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre interchangeable pour outils. 
Avec ou sans paires de poignées. Sans paire de porte-cadres. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. 
Largeur 562 mm, largeur utile 530 mm, profondeur 140 mm.

Cadre interchangeable pour outils EROWA
1 paire de porte-cadres est nécessaire par cadre d'insertion. Sans paire de porte-cadres. Avec poignée. 
Pour 4 supports du système.

Paire de porte-cadres pour cadres interchangeables pour outils
Pour vissage dans les extensions verticales Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée.

Paire de poignées mobiles

Exécution Hauteur du cadre
mm

Hauteur de la 
traverse mm

Hauteur de cône 
max. mm

Réf.

Avec poignée

Avec poignée

Sans poignée

Sans poignée

Accessoires

Zones de sélection 
voir page  277

Remarque : Montage médian uniquement, pas de montage bilatéral. Pour largeur de façade de tiroir à 
partir de 175 mm.
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Etablis et postes de travail
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    358 – 359
    360 – 361
    362 – 365
    366 – 369
    366 – 369
    402 – 429

    370 – 371
    372 – 374
    375
    402 – 429

    310 – 315
    316 – 319
    320 – 321
    322 – 327
    328 – 355
    328 – 343
    344 – 355
    356 – 357
    402 – 429

    302 – 303
    304 – 305
    306 – 307
    308 – 309

Etablis et postes de travail

Les avantages du produit
Informations de planification, système de commande
Etablis compacts préconfigurés
Etablis configurables à souhait
Matériel de subdivision et accessoires
Superstructures et accessoires

Etablis compacts

Les avantages du produit
Dimensions, charges et combinaisons possibles
Le système de commande
Etablis préconfigurés
Etablis configurables à souhait
Plateaux d'établi et accessoires
Infrastructures et accessoires
Etablis hexagonaux
Superstructures et accessoires

Etablis

Établis système

L'esprit d'un système

Les avantages du produit
Établis système préconfigurés
Matériel de subdivision
Superstructures et accessoires

Aperçu du système, système de commande
Compétences de planification
Ergonomie
Couleurs
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    376 – 379
    380 – 381
    382 – 383
    384
    385
    402 – 429

    386 – 387
    388 – 389
    390 – 391
    392 – 393
    394 – 395
    402 – 429

    450
    450 – 451
    452 – 453

    454 – 455
    456 – 460
    460 – 461

    430 – 433
    434 – 437
  438 – 449
 

    402 – 407
    408 – 409
    410 – 413
    414 – 429

    396 – 397
    398 – 399
    400 – 401
    402 – 429

Postes de travail individuels

Postes de travail collectifs

Les avantages du produit
Crochets pour panneau perforé
Récipients synoptiques et accessoires

Accessoires pour établis

Les avantages du produit
Sièges de travail pivotants
Tabourets pivotants et sièges position debout

Chaises de travail

Les avantages du produit/Le système modulaire
Armoires informatiques préconfigurées
Postes de contrôle configurables à souhait
(Quality Stations et armoires informatique) 

Postes de contrôle

Les avantages du produit
Implantation
Chariots et portants de montage configurables à souhait
Superstructures et accessoires

Chariots de montage

Superstructures universelles

Les avantages du produit
Informations de planification, système de commande
Socles et accessoires
Plateaux
Armoires à tiroirs
Superstructures et accessoires

Les avantages du produit
Chaînes de postes de travail
Informations de planification, système de commande
Socles, paires de montants, plateaux
Composants de jonction
Superstructures et accessoires

Les avantages du produit  
Alimentation électrique et éclairage
Informations sur l'implantation
Superstructures et accessoires
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1. - 4.1. - 4.1. - 4.

1. - 4. 1. - 4.

L'esprit d'un système

Établis 
à partir de la page 310

Établis compacts 
à partir de la page 358

Postes de travail individuels 
à partir de la page 376

Etablis compacts Postes de travail individuelsEtablis

Choisissez la taille et le matériau de votre 
établi, puis décidez de vos accessoires de 
plateau et du socle de votre établi ou faites 
votre choix parmi les modèles déjà configurés.

Choisissez le socle de votre établi compact 
parmi les 5 modèles disponibles et sélectionnez 
le plateau assorti, ou décidez de commander 
un établi compact préconfiguré. 

Composez votre propre poste de travail parmi 
divers socles et les accessoires correspondants.

Établis et postes de travail

Les socles des postes de travail d'équipe sont composés d'éléments 
de base et d'éléments supplémentaires, que vous pouvez équiper de 
manière personnalisée de divers plateaux, ainsi que de divers 
composants de jonction.

Postes de travail d'équipe Desserte de montage

Choisissez parmi des cadres fixes ou sur roues, à accessoiriser 
sur une ou sur les deux faces.

Postes de travail d'équipe 
à partir de la page 386

Dessertes de montage 
à partir de la page 396
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5.
sation faisant partie de l'équipement de base. Les postes de 
travail d'équipe et les dessertes de montage sont déjà équi-
pés de montants porteurs. Vous trouverez un large éventail 
d'accessoires pour ces produits à partir de la page 418.
Il existe un grand choix d'accessoires assortis pour tenir 
compte des souhaits des collaborateurs. Un poste de travail 
ergonomique constitue la meilleure façon de garantir des 
performances de travail élevées. 

Superstructures et accessoires 
voir pages 402-429

Personnalisez votre poste de travail depuis les montants 
porteurs et les rampes d'alimentation, en passant par des 
parois arrière ou un éclairage. En principe, deux variantes 
sont disponibles pour les établis et les établis compacts. Pour 
une charge de 100 kg, nous vous conseillons de monter les 
montants sur le plateau en cas d'utilisation d'un plateau 
multiplis ou en hêtre. Pour des charges jusqu'à 150 kg, nous 
vous recommandons de travailler avec le profil de stabili-
sation. Pour les postes de travail individuels, vous disposez 
également d'un large choix en matière de montants porteurs, 
rampes d'alimentation, parois arrière et accessoires. Dans ce 
cas, les montants porteurs sont montés au profil de stabili-

Superstructures universelles

Superstructures et accessoires
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Compétences de planification
Making workspace work

Les concepts de logistique et de fabrication souples et exigeants imposent en perma-
nence des exigences qui ne cessent d'augmenter à la conception du poste de travail. 
Pour rester compétitif, Lista fait face aux derniers défis et propose un ensemble 
complet de solutions pour la planification économique des postes de travail manuels.
Les processus de travail et les méthodes de travail de la société sont examinés dans 
le cadre de consultations approfondies et un concept pour le poste de travail parfaite-
ment adapté aux besoins du client et répondant aux exigences du client est élaboré. 
Il existe pour cela des procédés modernes assistés par ordinateur. Les résultats d'une 
planification minutieuse sont consolidés par une simulation et la planification a lieu 
en utilisant des outils de DAO. 
En plus du savoir-faire propre à l'entreprise, Lista garantit une coopération avec des 
partenaires commerciaux professionnels et performants en matière de mise en œuvre 
issus du secteur de la planification du flux des matériaux et de la production. C'est 
ainsi qu'une grande partie des prestations de la société est le fruit de l'analyse, de la 
conception et de la planification élaborées avec les clients en coopération partenariale 
avec les clients.

Analyse et conseil 
Chaque secteur a ses propres exigences et ses 
propres données à prendre en compte lors de 
la planification. L'énorme avance de Lista au 
niveau des expériences acquises lui permet de 
trouver une solution pour toutes les entre-
prises.

Planification
En fonction des données de performances 
souhaitées, telles que les volumes de produc-
tion, les durées de passage, les cadences, la 
disponibilité et la main d'œuvre, Lista prépare 
le meilleur mode opératoire possible et le plus 
économique.

Réalisation 
Les postes de travail modernes ne tiennent 
pas uniquement compte des exigences 
économiques, mais également des besoins de 
l'être humain dans une mesure particulière. 
L'objectif principal dans l'avenir est de 
conserver la valeur de la main-d'œuvre.

Les prestations de service Lista :
- relevé de la situation actuelle

- détermination du profil d'utilisation

-  analyse du poste de travail 

- projection théorique

- plan d'utilisation de l'espace

- conception du poste de travail

- conseil en ergonomie

-  conseil technique

- conception et organisation du local

- prise de cotes

- visualisation 2D/3D

- budgétisation 

- livraison et montage

- service après-vente
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Les spécialistes de Lista conçoivent des environnements 

de travail optimaux. Leurs expériences et leur savoirfaire 

en matière d'ergonomie et de gestion du temps 

permettent d'intégrer parfaitement les postes 

de travail dans le circuit des valeurs.
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L'homme comme critère

n  Amélioration de la qualité grâce à une bonne ergonomie qui simplifie les processus  
de travail et réduit le taux d'erreurs

n  Performance améliorée de 20 % grâce au travail moins fatiguant

n  Augmentation du potentiel de performance et réduction des durées de passage

n  Travail plus sain et, à long terme, coûts moins importants dus à une réduction 
des temps d'arrêt de travail

Les avantages d'une conception dynamique du poste de travail

Les postes de travail de montage devraient 
fondamentalement être conçus de manière 
à permettre un travail assis et debout. S'il est 
impossible de passer de la position assise à la 
position debout, il faut préférer adopter une 
position assise.

Liberté de mouvement

Conseils
Faut-il travailler assis 
ou debout ?
Optimal :
n 2 à 4 changements de position par heure
n Phases debout pas plus de 20 minutes
n Eviter d'être assis ou debout sans bouger

Au maximum :
n Deux heures passées assis en continu
n Une heure passée uniquement debout

La hauteur de travail en position debout et 
assise peut être déterminée à l'aide de valeurs 
anthropométriques. Cela permet un ajuste-
ment optimal de la hauteur de travail.

Hauteur de travail

L'esprit d'un système

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com

94°

15°

70°

15°

15°

55°

110°

45°

85°
45°

15°

75°

E  [lx]

800
600

1200
1000

70 
cm

35

0
150 
cm

1251257550250

307

La vision correcte
Des mouvements fréquents de la tête et 
des yeux entraînent une remise au point 
permanente et ainsi une surcharge et une 
fatigue des yeux. C'est pourquoi, le matériel 
ne devrait pas se trouver en dehors du champ 
visuel maximal (bleu clair), le matériel souvent 
requis devrait être disposé dans le champ 
visuel optimal (bleu foncé) et les récipients à 

saisir devraient être placés à la même distance.
Champ de vision Champ visuel

Zone de préhension
En partant de la taille moyenne de l'homme,  
il en résulte quatre zones de préhension pré-
sentant différentes priorités sur le plateau de 
travail qui ont différentes priorités :

1 -  Le centre du travail : 
les deux mains travaillent directement 
dans le champ visuel direct

2 -  Le centre du travail élargi :  
les deux mains atteignent toutes 
les parties de cette zone 

3 -  Zone de travail avec une seule main : 
une main accède facilement aux 
pièces et aux outils 

4 -  Zone de travail étendue avec une main : 
zone la plus éloignée possible qu'il est 
encore possible d'utiliser

Tâche pour les yeux

Disposition optimale des récipients à saisir dans les zones 2 et 3 directement à côté de la pièce

Un bon éclairage permet de réduire le 
taux d'erreur lié à une mauvaise visibilité. 
La productivité et la qualité de production 
des collaborateurs sont améliorées. La 
luminosité requise doit être ajustée en 
fonction des activités de montage. 

Éclairage
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.020 .030 .040

.050 .060 .070 .080

.090 .100 .110 .180

.010

on request

L'esprit d'un système

Bleu clair 
RAL 5012

Gris clair 
RAL 7035

Vert réséda
RAL 6011

Bleu capri
RAL 5019

Gris métallique 
NCS S 6502-B

Noir 
NCS S 9000-N

Rouge rubis  
RAL 3003

Gris pigeon 
NCS S 4502-B

Bleu gentiane
RAL 5010

Bleu sécurité 
RAL 5005

Blanc pur 
RAL 9010

Blanc gris
RAL 9002

Avantages

n  Surface du bâti résistante aux chocs et à l'abrasion 
grâce au laquage par pulvérisation écologique 

n  Protection absolue contre la corrosion du tiroir assurée 
par un laquage à immersion par électrophorèse

Flexibilité maximale grâce au libre choix des couleurs
12 couleurs standard, 6 combinaisons de couleurs

Tous les produits à variation de couleur sont disponibles en 12 couleurs standard et 6 combinaisons de couleurs sans supplément. 
Le Code couleur à trois chiffres (par ex. .010) fait partie de la référence. Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque 
commande (par ex. 70.701.010). Le bâti et les tiroirs sont également disponibles dans les différentes couleurs. 

Tous les établis et systèmes de  
postes de travail peuvent également 
être commandés et configurés sous 
forme de version ESD. 

Informations ESD 
voir page 758/759
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.130

.140

.120

.190 .200

.170

.230 .240

.210

.280.260

.220

.521

.512

.514

.519

.518

.522

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Gris aluminium
RAL 9007

Blanc aluminium 
RAL 9006

Gris clair
NCS S 2000-N

Bleu ultramarine 
RAL 5002

Bleu ciel
RAL 5015

Gris anthracite
RAL 7016

Bleu brillant 
RAL 5007

Gris gravier 
RAL 7032

Rouge feu
RAL 3000

Gris ardoise
RAL 7015

Orange 
RAL 2004

Bleu turquoise 
RAL 5018

Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent varier  
de la teinte originale. 

Gris clair 
RAL 7035

Bleu clair 
RAL 5012

Gris clair 
RAL 7035

Gris clair 
RAL 7035

Gris clair 
RAL 7035

Rouge rubis  
RAL 3003

Lista peut répondre à tous les souhaits de couleur. Outre les couleurs 
standard et prédéfinies, votre produit peut également être fabriqué 
dans toutes les couleurs.

12 autres couleurs prédéfinies sont 
disponibles contre supplément

Gris métallique 
NCS S 6502-B.

Bleu de sécurité 
RAL 5005

Gris clair 
RAL 7035

Rouge rubis  
RAL 3003

Votre choix de couleur  
personnalisé sur demande

Remarque 
La couleur du pied de l'établi correspond 
à celle du bâti de l'armoire à tiroirs (par ex. 
pour .522, rouge rubis RAL 3003).

Et
ab

lis
 e

t 
po

st
es

 d
e 

tr
av

ai
l

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014310

@

Etablis
Flexibles, efficaces et résistants

Grâce à la diversité des combinaisons possibles, ce système permet l‘aménagement 
rationnel et peu encombrant de votre poste de travail. Les possibilités d‘organisation 
avec des armoires à tiroirs et à agrégats ainsi qu‘avec des étaux et des parois fonction-
nelles permettent de disposer de conditions de travail optimales. Les dernières décou-
vertes en matière d'ergonomie sont systématiquement prises en compte.

n  Construction robuste résistant à des charges jusqu'à 3 t

n  Système modulaire offrant de nombreuses configurations possibles et une grande flexibilité

n  Grand choix de différents matériaux et surfaces

n  Accessibilité rapide aux pièces stockées et aux outils grâce au matériel de   
subdivision et aux superstructures

n  Extension possible à tout moment grâce à la garantie de livraison supplémentaire de 10 ans

n  Montage simple et rapide grâce au prémontage

Un système modulaire :
des possibilités flexibles, une capacité de charge élevée et une bonne ergonomie pour satisfaire à de nombreuses exigences.

Avantages
La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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20075

on request

Le système modulaire, d'une capacité de charge 

jusqu'à 3 t, permet de configurer et d'adapter 

individuellement les établis pour  satisfaire 

à toutes les exigences. 

jusqu'à
3000

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Socles et superstructures 
disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Armoires disponibles en 6 combinaisons de couleurs sans 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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Un système modulaire

Etablis

Pré-montage
Tous les établis préconfigurés sont dotés de 
pré-perçages avec douilles pour la fixation de 
tous les composants dans toutes les positions 
possibles. Dans le cas des établis à configu-
rer, le matériel de fixation et le prémontage 
doivent être commandés en supplément pour 
chaque composant.

Mobilité
Les roues rabattables couplées avec les pieds 
d'établi réunissent, les caractéristiques  
d'un établi mobile et fixe.

Pieds d'établi
La construction en tôle d'acier robuste est 
soudée à partir de profilés extrudés et dotée 
de perçages pour la mise en place des pla-
teaux de travail et des tablettes.

Armoires à agrégat et tiroirs
L'armoire à agrégat est préparée pour recevoir 
chez le client l'alimentation électrique et en air 
comprimé sur le poste de travail.

Sur la base de montants porteurs 
universels
Les montants porteurs sont disponibles en 
plusieurs longueurs standard et peuvent être 
fixés au choix sur le plateau de l'établi ou son 
socle à l'aide d'un profil de stabilisation.

Tablettes réglables
Les tablettes réglages en hauteur avec rebord 
relevé sur trois faces sont utilisables pour 
toutes les largeurs de plateau. Les consoles 
permettent le réglage de la tablette sur quatre 
hauteurs différentes.

Accrochage simple des éléments 
annexes
Grâce à la perforation sur 4 faces avec une 
trame de 50  mm, un accrochage simple des 
éléments annexes est possible horizontalement 
ou avec une inclinaison de 15°, généralement 
sans outil.

Électrification
Les rampes d'alimentation de diverses cou-
leurs sont installées sans outil dans les mon-
tants porteurs des cloisons fonctionnelles et 
au choix avec des modules électriques.

Armoire à étau
L'armoire peut être équipée d'un étau au 
choix qui peut être rangé en quelques gestes 
sous l'établi dans l'armoire.

Superstructure

Plateau d'établi

Infrastructure

gauche centre droite
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Stable, variable et polyva-
lente (également disponible 
avec réglage en hauteur)

Infrastructure

Configurables à souhait pour 
toutes les tâches

Plateau d'établi
Surface et la stabilité optimales 
pour toutes les applications

Superstructures et accessoires 
à partir de la page 402

Superstructures
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● ● - - ● -

● ● - - ● -

● ● - - - -

● ● ● ● - -

● ● ● ● - -

● ● ● ● - -

● ● ● ● - ●

● ● ● ● - -

● ● ● ● - -

- - - ● - -

● ● ● ● ● ●

- ● - - ● ●

- - ● ● - ●

Plateaux d'établi

Il est polyvalent.
Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, 
multicouche à collage étanche, bords biseau-
tés, surface poncée, huilée et cirée. Plateau 
étanche aux projections d’eau, intachable et, 
dans une large mesure, insensible à l’huile et 
à la graisse.

Capacité de charge extrême
Baguettes de hêtre traitées à la vapeur, 
collage étanche, bords biseautés, surface 
poncée, huilée et cirée. Plateau  étanche aux 
projections d’eau, intachable et, dans une 
large mesure, insensible à l’huile et à la graisse.

Résistant et élégant
Plateau d'établi revêtu d'une couche utile en 
urphène résistant à la pression et à l’usure. Le 
laquage UV résiste aux produits chimiques et  
aux rayures. L’urphène présente une excellente 
résistance mécanique, est intachable ET insensible 
aux projections d’eau, à l’huile et à la graisse.

Résistant aux produits chimiques et 
hygiénique
Plateau d’établi offrant une bonne résistance 
à la plupart des produits chimiques, surface  
facile à nettoyer. Superficie en résine synthé-
tique de 0,7 mm d’épaisseur.

Revêtements pour satisfaire aux  
exigences élevées.
Plateau métallilque, polyvalent et de nettoyage très 
facile. Un revêtement galvanisé sendzimir et un revê-
tement en acier chromé sont disponibles au choix en 
fonction de l'application et de l'exigence à satisfaire.

Revêtement en caoutchouc  
antidérapant.
Le revêtement mi-dur de 4 mm est antidéra-
pant, résiste aux chocs, aux huiles et aux car-
burants et peut être utilisé à des températures 
comprises entre -10 °C et +70 °C.

Plateau en multiplex

Plateau en résine synthétique

Plateau en hêtre

Revêtements métalliques

Plateau en urphène

Plateau recouvert de nitrile

Plateau adapté pour Multiplex Hêtre Urphène Résine synthétique Métal Nitrile

Métallurgie
Construction mécanique

Serrurerie

Menuiserie

Montage

Bureau

Comptoir

Support

Logistique/Expédition

Ecole

Laboratoire

Atelier en général

Garage

Electronique*

Autres exécutions
Une bordure de protection frontale en acier et 
des parois arrière et latérales sont disponibles 
en option pour les plateaux multiplex, hêtre 
et urphène.

* ESD voir page 758

Etablis

Plateaux d'établi et accessoires 
à partir de la page 328

Le plateau adapté
Reportez-vous à la vue d'ensemble pour trou-
ver le type de plateau adapté. Une description 
détaillée des différents types de plateau en 
page 328-339 vous donne des informations 
supplémentaires sur les caractéristiques cor-
respondantes du produit et les modèles 
disponibles dans la gamme Lista.
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Exécutions multiples
La configuration adaptée à chaque besoin

Toutes les armoires à tiroirs 
peuvent sur demande être 
commandées et configurées 
en version ESD 

Combinaison d'établi avec montage modulaire.

Établi avec pieds et armoire 
à tiroirs suspendue.

Établi avec armoires à tiroirs et tablette 
avec rebord relevé, monté sur consoles 
réglables en hauteur.

Les possibilités de configuration en termes de matériaux et de surfaces, de socles, de superstructures 
universelles et de couleur sont pratiquement illimitées. Quelle que soit la situation de travail, les établis 
peuvent être composés de manière personnalisée et très rapidement. Ils peuvent à tout moment être 
complétés et disposent ainsi d'une longue durée de vie. L'on garantit ainsi une rentabilité plus élevée.
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1500 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 1300 1420 1220

2000 2 ● ● ● ● - ● ● ● 1800 1920 1720

2000 3 ● ● ● ● ● ● ● ● 900 1920 820

2500 2 - ● - ● - - - ● 2300 2420 2220

2500 3 ● ● ● ● ● ● ● ● 1150 2420 1070

3000* 3 ● ● ● ● ● ● ● ● 1400 2 x 1460 1320

1500 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 835 736 -

2000 1 ● ● ● ● ● ● ● ● 1335 1236 -

2500 1 ● ● ● ● ● - ● ● 1835 1736 -

2500 2 - - - - - ● - - 1835 1070 586

3000* 2 ● ● ● ● ● ● ● ● 2335 1320 836

18 x 27 E

18 x 36 E 27 x 36 E

36 x 27 E

36 x 36 E

27 x 27 E

Largeur de 
plateau mm

Nombre de 
pieds

Multiplex
40 mm

Multiplex
50 mm

Hêtre
40 mm

Hêtre
50 mm

Urphène
50 mm

Résine synthé-
tique 40 mm

Nitrile
40 mm

Nitrile
50 mm

Portée
mm

Rayon in-
férieur mm

Longueur
utile mm

A B C D

Dimensions

* Multiplex 2 x 1500 mm collé.

Largeur de 
plateau mm

Nombre de 
pieds

Multiplex
40 mm

Multiplex
50 mm

Hêtre
40 mm

Hêtre
50 mm

Urphène
50 mm

Résine synthé-
tique 40 mm

Nitrile
40 mm

Nitrile
50 mm

Rayon in-
férieur mm

Longueur
utile mm

Longueur
utile mm

A C D E

Etablis

Distances entre supports avec 2 ou 3 supports d'établi
avec et sans rayon inférieur

Distances entre les supports avec support d'établi et armoire à tiroirs 
27 x 27 E ou 27 x 36 E, avec et sans rayon intérieur

Remarque
Les établis sont également disponibles avec les 
armoires à tiroirs de taille 18 x 27 E, 27 x 27 E, 
36 x 27 E, 18 x 36 E et 36 x 36 E.

Détail A

Détail A Détail A

●  possible -  impossible

* Multiplex 2 x 1500 mm collé. ●  possible -  impossible
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A B C

1500, 2000, 2500, 3000* 1515, 2015, 2515, 3015** 1530, 2030, 2530, 3030***

317

40 110

50 100

1500 1500 2 1100

2000 2000 3 800

2500 2500 3 1050

3000 3000 4 867

20

20

20

20

20

20

Pour épaisseur de plateau
mm

Hauteur de la paroi arrière
mm

S L

Largeur de plateau
mm

Support
mm

Nombre
de consoles

Distance
mm

M N

1500

2000

2500

3000

Distance max. entre les supports des consoles 1100 mm
Capacité de charge max. de 20 kg par mètre

Supports réglables en hauteurParois arrière et latérales

* Réglage en hauteur : 230, 270, 310 et 350 mm.

Détail A

Détail B

Détail A

Détail B

Superstructures et accessoires 
à partir de la page 402

Longueurs et possibilités de jonction des plateaux d'établi
pour utilisation des largeurs de module de montage 

x = Profondeur de plateau

* Pour multiplis 3000 mm 
 = 2 x 1500 mm collés 

** Pour multiplis 3015 mm 
 = 1500 + 1515 mm collés

*** Pour multiplis 3030 mm 
 = 1500 + 1530 mm collés

À partir de la largeur de module 2000 mm, on 
emploie des montants intermédiaires (montants centraux).

Montage
Montant porteur

Superstructure d'établi
individuel

Superstructure d'établi
en jonction

non aligné largeurs d'établi identiques

aligné largeurs d'établi différentes

Largeurs de plateau mm
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1500 2000 2500

40 600 kg 360 kg -

50 800 kg 500 kg 400 kg

40 600 kg 360 kg -

50 800 kg 500 kg 400 kg

50 700 kg 350 kg -

40 350 kg - -

40 500 kg 320 kg -

50 800 kg 450 kg 300 kg

2000 2500 3000

40 1200 kg 1050 kg 650 kg

50 1200 kg 1200 kg 1200 kg

40 1200 kg 1050 kg 650 kg

50 1200 kg 1200 kg 1200 kg

50 900 kg 700 kg 450 kg

40 650 kg 400 kg   300 kg

40 800 kg 680 kg 360 kg

50 1200 kg 1200 kg 720 kg

1500 2000 2500

40 1500 kg 800 kg 360 kg

50 1500 kg 1000 kg 500 kg

40 1500 kg 800 kg 360 kg

50 1500 kg 1000 kg 500 kg

50 1100 kg 700 kg 350 kg

40 650 kg 350 kg -

40 700 kg 310 kg 320 kg

50 1300 kg 600 kg 300 kg

2500 3000

40 3000 kg 1600 kg

50 3000 kg 2000 kg

40 3000 kg 1600 kg

50 3000 kg 2000 kg

50 3000 kg 1400 kg

40 1100 kg 700 kg

40 1800 kg 1100 kg

50 3000 kg 1400 kg

1 2 3

Charges

Etablis

Épaisseur du plateau
mm

Largeur de plateau mm*

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Urphène

Résine synthétique

Nitrile

Nitrile

Épaisseur du plateau
mm

Largeur de plateau mm*

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Urphène

Résine synthétique

Nitrile

Nitrile

Épaisseur du plateau
mm

Largeur de plateau mm*

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Urphène

Résine synthétique

Nitrile

Nitrile

Épaisseur du plateau
mm

Largeur de plateau mm*

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Urphène

Résine synthétique

Nitrile

Nitrile

La charge maximale est de 400 kg dans le cas d‘un support d'établi fixe, 200 kg dans le cas d’un support d'établi avec roues et 200 kg 
dans le cas d'un support d'établi avec roues escamotables pour une charge répartie uniformément et pour une utilisation statique.

Plateaux d'établi
Charges max. des plateaux par unité de surface. Ces données sont valables pour une charge uniformément répartie et une utilisation statique.

Avec des supports d'établi

En cas de combinaison d'un support d'établi avec une armoire à tiroirs

Les capacités de charge s'appliquent au modèle 1 , pour les versions 2  et 3  il convient de diviser par deux les indications de capacité de charge (voir tableau ci-dessous).

* Les mêmes indications de poids s'appliquent également pour les largeurs de plateau 1530, 2030, 2530 et 3030 mm.
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800 850 700 -1050 700 800 850 1000 50 100

  700* - - ● ● - - - - -

  750* - - ● ● - - - ● -

800 ● - ● ● - - - - ●

800 ● - ● - ● - - - -

850 - ● ● - ● - - ● -

850 - ● ● - - ● - - -

900 - - ● - ● - - - ●

900 - - ● - - ● - ● -

950 - - ● - - ● - - ●

1000 - - ● - - - ● - -

1050 - - ● - - - ● ● -

S

40/50

40/50 

50

40

40/50

800 850 700 -1050 800 850 800 850

700 - - ● - - - -

750 - - ● - - - -

800 ● - ● ● - ● -

850 - ● ● - ● - ●

S

40/50

40/50 

50

40

40/50

Hauteur
souhaitée mm

 Hauteur du
 support d'établi mm

 Armoire à tiroirs
Hauteur mm

Socle
Hauteur mm

H E E E F F F F G G

Épaisseur du 
plateau mm

Multiplex

Hêtre

Urphène

Résine synthétique

Nitrile

Hauteur
souhaitée mm

Hauteur du
support d'établi mm

Armoire à agrégats
Hauteur mm

Armoire à étau
Hauteur mm

H E E E I I K K

Combinaisons possibles

Support d'établi/Armoire à agrégats/Armoire à étau

Support d'établi/Armoire à tiroirs

Socle pour armoire à agrégats et armoire à étau sur demande.

Épaisseur du 
plateau mm

Multiplex

Hêtre

Urphène

Résine synthétique

Nitrile

* Combinaison d'une armoire à tiroirs de 533 mm de haut et d'une barre impossible.

●  possible -  impossible

Et
ab

lis
 e

t 
po

st
es

 d
e 

tr
av

ai
l

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014320

1. 2. 3.

1.

Au choix : 
A) Commander des modèles préconfigurés

ou : 
B) Configurer individuellement les établis et commander

Etablis

Plateau d'établi Accessoires pour les plateaux Infrastructures

Sélectionnez l'établi

La première étape consiste à choisir la taille 
et le matériau de votre plateau d'établi. Vous 
avez le choix parmi 5 matériaux différents 
avec respectivement plusieurs versions. 
Cela vous permet d'adapter votre établi dès 
le départ à vos besoins personnels et 
professionnels.

Après le choix du plateau d'établi, définissez 
les accessoires du plateau. Dans ce cadre, 
vous disposez notamment de revêtements en 
tôle, de protections de chant, de parois arrière 
et latérales.

Puis, déterminez le socle de votre établi. Vous 
avez une nouvelle fois le choix entre divers 
modèles et versions, depuis les pieds d'établi 
jusqu'aux tiroirs, ou aux armoires à tiroirs 
jusqu'aux armoires à étau et  à agrégat. 

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 321

4. 5.

4. 5.

Commander un article individualisé

Commander un article préconfiguré

Accessoires pour les infrastructures Superstructures et accessoires

Accessoires pour les infrastructures Superstructures et accessoires

Commander

Commander

Il existe des accessoires adaptés aux socles que 
vous pouvez sélectionner lors de cette étape. 
Vous y trouverez également un large choix de 
possibilités d'équiper votre établi.

La dernière étape consiste à choisir les supers-
tructures de votre établi. Personnalisez votre 
poste de travail depuis des montants porteurs 
et des rampes d'alimentation, en passant par 
des parois arrière ou un éclairage (à partir de 
la page 402).
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75

4. 5.

700 mmDPPT

1500 700 840 - 78.389.XXX

1500 700 890 - 78.395.XXX

2000 700 840 - 78.394.XXX

2000 700 890 - 78.396.XXX

1500 700 840 Key Lock 78.397.XXX

1500 700 840 Code Lock 78.399.XXX

2000 700 840 Key Lock 78.398.XXX

2000 700 840 Code Lock 78.874.XXX

1500 700 890 Key Lock 78.875.XXX

1500 700 890 Code Lock 78.877.XXX

2000 700 890 Key Lock 78.876.XXX

2000 700 890 Code Lock 78.878.XXX

Etablis préconfigués 
avec plateau multiplis

Commande simplifiée :

Etablis

Elément préconfiguré pouvant être  
commandé : au choix, bâti d'armoire  
avec système de fermeture et tiroirs

Livrable en option :
4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

jusqu'à
3000

1 plateau d'établi
2 supports d'établi

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs 
 H 383 mm
3 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm

2 supports d'établi

Réf. 78.395.010
Bleu clair, RAL 5012

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex
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18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E

323

840 / 890  mm

1500 / 2000 mm

40 mm

800/850 mm

564 mm

572 mm

75 kg

700 mmDPPT

459 x 459 mm

1500 700 840 Key Lock 78.879.XXX

1500 700 840 Code Lock 78.886.XXX

2000 700 840 Key Lock 78.885.XXX

2000 700 840 Code Lock 78.887.XXX

1500 700 840 Key Lock 78.888.XXX

1500 700 840 Code Lock 78.890.XXX

2000 700 840 Key Lock 78.889.XXX

2000 700 840 Code Lock 78.891.XXX

1500 700 890 Key Lock 78.892.XXX

1500 700 890 Code Lock 78.894.XXX

2000 700 890 Key Lock 78.893.XXX

2000 700 890 Code Lock 78.895.XXX

1500 700 890 Key Lock 78.896.XXX

1500 700 890 Code Lock 78.898.XXX

2000 700 890 Key Lock 78.897.XXX

2000 700 890 Code Lock 78.899.XXX

Ces exemples de commande d'établi sont équipés d'armoires à tiroirs de dimensions
27 x 27 E. Tous les établis sont également disponibles avec des armoires à tiroirs de 
dimensions 18 x 27 E et 36 x 27 E.

Equipement
Avec plateau en multiplex 
y compris prémontage 
et matériel de fixation. 
Armoire à tiroirs montable 
à droite ou à gauche.

Epaisseur du plateau en multiplex

Hauteur des supports d'établi

Largeur de l'armoire à tiroirs

Profondeur de l'armoire à tiroirs

Capacité de charge des tiroirs

L

H
1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 800 mm
4 tiroirs

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

1 support d'établi

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 800 mm
5 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

1 support d'établi

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 850 mm
5 tiroirs

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

1 support d'établi

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 850 mm
6 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

1 support d'établi

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Capacités de charge, voir page 318.

Et
ab

lis
 e

t 
po

st
es

 d
e 

tr
av

ai
l

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014

1500 750 840 - 40.961.XXX

1500 750 890 - 78.900.XXX

1500 800 850 - 88.141.XXX

1500 800 900 - 78.902.XXX

2000 750 840 - 40.963.XXX

2000 750 890 - 78.901.XXX

2000 800 850 - 88.143.XXX

2000 800 900 - 78.903.XXX

1500 750 840 Key Lock 40.934.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.904.XXX

1500 800 850 Key Lock 59.189.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.906.XXX

2000 750 840 Key Lock 40.936.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.905.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.191.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.907.XXX

324

75

18 x 27 E 18 x 36 E27 x 27 E 36 x 27 E 36 x 36 E27 x 36 E

750 / 800 mmDPPT

Etablis préconfigurés 
avec plateau multiplis ou hêtre

1 plateau d'établi
2 supports d'établi

1 plateau d'établi
1 tiroir d'établi

150 mm
2 supports d'établi

jusqu'à
3000

Ces exemples de commande d'établis sont équipés d'armoires à tiroirs de taille
27 x 36 E. Chaque établi est également disponible avec des armoires à tiroirs de
taille 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E et 36 x 36 E.

Réf. 78.914.514
Support : gris clair, RAL 7035 
Façades : bleu clair, RAL 5012

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Etablis
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1500 750 840 Key Lock 59.005.XXX

1500 750 840 Code Lock 78.194.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.908.XXX

1500 750 890 Code Lock 78.909.XXX

1500 800 850 Key Lock 59.213.XXX

1500 800 850 Code Lock 78.196.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.912.XXX

1500 800 900 Code Lock 78.913.XXX

2000 750 840 Key Lock 59.007.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.195.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.910.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.911.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.215.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.197.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.914.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.915.XXX

1500 750 840 Key Lock 59.019.XXX

1500 750 840 Code Lock 78.198.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.916.XXX

1500 750 890 Code Lock 78.917.XXX

1500 800 850 Key Lock 59.008.XXX

1500 800 850 Code Lock 78.200.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.920.XXX

1500 800 900 Code Lock 78.921.XXX

2000 750 840 Key Lock 59.040.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.199.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.918.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.919.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.013.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.201.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.922.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.923.XXX

325

1500 / 2000 mm

40 mm

50 mm

800/850 mm

578 mm

725 mm

564 mm

725 mm

75 kg

4. 5.

750 / 800 mmDPPT

459 x 612 mm

@

840 / 850 / 890 / 900 mm

Equipement
Avec plateau multiplis 
ou hêtre, y compris pré-
montage et matériel de 
fixation. Armoire à tiroirs 
montable à droite ou à 
gauche.

Epaisseur du plateau en multiplex

Epaisseur du plateau en hêtre

Hauteur des supports d'établi

Largeur du tiroir d'établi

Profondeur du tiroir d'établi

Largeur de l'armoire à tiroirs

Profondeur de l'armoire à tiroirs

Capacité de charge des tiroirs

L

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs 
 H 383 mm
3 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm

2 supports d'établi

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs 
 H 533 mm
4 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
200 mm

2 supports d'établi

Autres armoires à tiroirs
voir à partir de la page 19

Etapes de la commande 4.-5. : 
voir les pages suivantes

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Hêtre

Hêtre

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Hêtre

Hêtre

Lista online
La gamme complète Lista propose  
d'innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trou-
verez le Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

H

Couleurs
Armoires et pieds disponibles en 
12 couleurs standard, 6 combinaisons 
de couleurs et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Capacités de charge, voir page 318.
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1500 750 840 Key Lock 59.039.XXX

1500 750 840 Code Lock 78.202.XXX

1500 800 850 Key Lock 59.009.XXX

1500 800 850 Code Lock 78.204.XXX

2000 750 840 Key Lock 59.041.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.203.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.014.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.205.XXX

1500 750 840 Key Lock 40.970.XXX

1500 750 840 Code Lock 78.206.XXX

1500 800 850 Key Lock 39.719.XXX

1500 800 850 Code Lock 78.208.XXX

2000 750 840 Key Lock 40.972.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.207.XXX

2000 800 850 Key Lock 39.721.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.209.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.924.XXX

1500 750 890 Code Lock 78.925.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.928.XXX

1500 800 900 Code Lock 78.929.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.926.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.927.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.930.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.931.XXX

1500 750 890 Key Lock 78.932.XXX

1500 750 890 Code Lock 78.933.XXX

1500 800 900 Key Lock 78.936.XXX

1500 800 900 Code Lock 78.937.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.934.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.935.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.938.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.939.XXX

326

750 / 800 mm

18 x 27 E 18 x 36 E27 x 27 E 36 x 27 E 36 x 36 E27 x 36 E

75

P

Etablis

Etablis préconfigurés 
avec plateau multiplis ou hêtre

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 800 mm
4 tiroirs

100 mm
100 mm
200 mm
300 mm

1 support d'établi

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 800 mm
5 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
300 mm

1 support d'établi

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 850 mm
5 tiroirs

100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm

1 support d'établi

1 plateau d'établi
1 armoire à tiroirs H 850 mm
6 tiroirs

50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

1 support d'établi

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Ces exemples de commande d'établis sont équipés d'armoires à tiroirs de taille
27 x 36 E. Chaque établi est également disponible avec des armoires à tiroirs de
taille 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 18 x 36 E et 36 x 36 E.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires et pieds disponibles en 12 couleurs standard, 6 combinaisons 
de couleurs et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée 
à trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

jusqu'à
3000
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2000 750 840 Key Lock 59.051.XXX

2000 750 840 Code Lock 78.210.XXX

2000 800 850 Key Lock 59.018.XXX

2000 800 850 Code Lock 78.211.XXX

2000 750 890 Key Lock 78.940.XXX

2000 750 890 Code Lock 78.941.XXX

2000 800 900 Key Lock 78.942.XXX

2000 800 900 Code Lock 78.943.XXX

1500 750 840/865 - 78.948.XXX

1500 750 890/915 - 78.944.XXX

1500 800 850/875 - 78.950.XXX

1500 800 900/925 - 78.946.XXX

2000 750 840/865 - 78.949.XXX

2000 750 890/915 - 78.945.XXX

2000 800 850/875 - 78.951.XXX

2000 800 900/925 - 78.947.XXX

327

1500 / 2000 mm 459 x 612 mm

4. 5.

750/800 mm

40 mm

50 mm

800/850 mm

564 mm

725 mm

75 kg

750 / 800 mm

@

840 / 850 / 890 / 900 mmP

L

1 plateau d'établi
2 supports d'établi avec respec- 
 tivement 2 roues pivotantes en  
 nylon Ø 100 mm, escamotables,  
 dont 1 support avec barre de  
 poussée
1 barre de liaison 
1 levier escamotable

Modèles mobiles avec plateau multiplis ou hêtre

P Equipement
Avec plateau multiplis ou hêtre, y compris 
prémontage et matériel de fixation. Armoire à tiroirs, 
montable à droite et à gauche.

Epaisseur du plateau en multiplex

Epaisseur du plateau en hêtre

Hauteur des supports d'établi

Largeur de l'armoire à tiroirs

Profondeur de l'armoire à tiroirs

Capacité de charge des tiroirs

Autres armoires à tiroirs
voir à partir de la page 19

Etapes 4.-5. de la commande : 
voir pages suivantes

Matériel de subdivision et système 
d'étiquetage voir à partir de la page 706

1 plateau d'établi
2 armoires à tiroirs H 800 mm
4 et 5 tiroirs

100 mm  50 mm
100 mm 100 mm
200 mm 100 mm
300 mm 150 mm
 300 mm

1 plateau d'établi
2 armoires à tiroirs H 850 mm
5 et 6 tiroirs

100 mm  50 mm
100 mm 100 mm
150 mm 100 mm
200 mm 150 mm
200 mm 150 mm
 200 mm

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Multiplex

Hêtre

Hêtre

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

H

Capacités de charge, voir page 318.
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1.

1.

328

3. 4.1. 2. 5.

Plateaux d'établi
en multiplex

n  Plateau d'établi universel

n  Parfait pour toutes sortes de travaux 

n  Contreplaquage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705)

n  Bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée

n  Etanche aux projections d'eau, intachable et dans une large mesure insensible  
à l'huile et à la graisse

n  La surface peut présenter des variations de couleur du bois et des nœuds,  
les chants peuvent présenter des fissures superficielles comblées au mastic 
(EN 635-2 (B))

n  6 exécutions standard sont disponibles

n  Une bordure de protection frontale en acier ainsi que des parois arrière et  
latérales sont disponibles en option

n  Dimensions spéciales max., voir page 330

n  Autres modèles de plateau sur demande

Caractéristiques

Etapes de commande en cas de configuration individualisée : Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes : 

1. Plateaux d'établi
2. Accessoires pour les infrastructures
3. Infrastructures
4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

Etablis

n  Plateau d'établi en multiplex avec un revêtement acier chromé inoxydable,  
1,5 mm d'épaisseur (CrNi 1.4301/IIIc-2B)

n  Utilisation idéale dans les domaines suivants : les ateliers de vernissage, la fabrication  
de vernis, l'industrie chimique, les laboratoires et l'industrie agro-alimentaire

n  Surface facile à nettoyer

n  Forte résistance à l'abrasion et aux produits chimiques 

n Chants avec renfort en acier chromé de tous les côtés, coins soudés et poncés, 
 diverses dimensions disponibles

n  Revêtement en acier galvanisé sendzimir, 1,5 mm d'épaisseur (DX51D+Z275), voir page 340

n  Bords recouverts d'une couche galvanisée sendzimir, coins soudés ou non soudés  
(disponible sur demande)

n  Domaines d'application : travaux de soudage, construction automobile, construction  
mécanique, fabrication de matériaux de construction, serrurerie et construction métallique 

n  Autres caractéristiques telles que plateaux multiplis, voir plus haut

Caractéristiques

Accessoires pour plateaux d'établi
voir à partir de la page 340

Plateaux d'établi
en multiplis avec revêtement en tôle d'acier
chromée ou zinguée à chaud
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4.3.2. 5.1.

Plateaux en multiplex
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les comman-
der séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Etapes 2.-5. de la commande : 
voir pages suivantes

Plateaux en multiplex avec paroi arrière
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Hauteur de la paroi arrière 150 mm, épaisseur de la paroi arrière  
20 mm. Paroi arrière en multiplex. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander 
séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Plateaux en multiplex avec une bordure de protection frontale en acier
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les comman-
der séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Plateaux en multiplex avec une bordure de protection frontale en 
acier et une paroi arrière
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Hauteur de la paroi arrière 150 mm, épaisseur de la paroi arrière  
20 mm. Paroi arrière en multiplex. Prémontage et matériel de fixation non compris, à commander séparé-
ment en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Remarque
Autres exécutions et dimensions de  
plateaux disponibles sur demande.

Conseil
Parois arrière et latérales 
Il est conseillé de monter des parois arrière et latérales sur les plateaux 
d'établi pour éviter la chute d'accessoires et de petites pièces. Il est possible 
de les commander individuellement comme accessoires (page 341).

Plateaux en multiplex avec revêtement acier chromé
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur, revêtement acier chromé encastré de 1,5 mm sur la face avant vers 
le bas et de 15 mm vers l'intérieur, replié vers le bas et vissé à l'arrière. Revêtements en tôle ouverts sur le 
côté, le plateau en multiplex est visible. Prémontage et matériel de fixation non compris, à commander 
séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Plateaux multiplis avec revêtement en tôle d'acier chromé 
sur toutes les faces
Les plateaux multiplis en épaisseur 40 mm et profondeur 750 mm sont désormais également disponibles 
avec une finition sur toutes les faces. Le revêtement en tôle d'acier chromé 1,5 mm est plié vers le bas de 
tous les côtés et les coins sont soudés et poncés. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers 
doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343). 
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mm 1500 1515 1530 2000 2015 2030 2500 2515 2530 3000* 3015** 3030***

800 mm
40 39.035.000 89.600.000 89.604.000 39.037.000 89.601.000 89.605.000 39.039.000 89.602.000 89.606.000 42.860.000 89.603.000 89.607.000

50 40.185.000 89.608.000 89.612.000 40.187.000 89.609.000 89.613.000 40.188.000 89.610.000 89.614.000 42.861.000 89.611.000 89.615.000

40 89.632.000 - - 89.633.000 - - 89.634.000 - - 89.635.000 - -

50 89.636.000 - - 89.637.000 - - 89.638.000 - - 89.639.000 - -

40 39.767.000 89.640.000 89.644.000 39.768.000 89.641.000 89.645.000 39.769.000 89.642.000 89.646.000 42.884.000 89.643.000 89.647.000

50 40.195.000 89.648.000 89.652.000 40.197.000 89.649.000 89.653.000 40.198.000 89.650.000 89.654.000 42.885.000 89.651.000 89.655.000

40 89.672.000 - - 89.673.000 - - 89.674.000 - - 89.675.000 - -

50 89.676.000 - - 89.677.000 - - 89.678.000 - - 89.679.000 - -

40 42.914.000 - - 42.915.000 - - 42.916.000 - - 42.917.000 - -

50 42.918.000 - - 42.919.000 - - 42.920.000 - - 42.921.000 - -

330

mm 1500 2000 2500 3000*

700 mm
40 42.850.000 42.851.000 42.852.000 42.853.000

50 42.854.000 42.855.000 42.856.000 42.857.000

40 89.616.000 89.617.000 89.618.000 89.619.000

50 89.620.000 89.621.000 89.622.000 89.623.000

40 42.874.000 42.875.000 42.876.000 42.877.000

50 42.878.000 42.879.000 42.880.000 42.881.000

40 89.656.000 89.657.000 89.658.000 89.659.000

50 89.660.000 89.661.000 89.662.000 89.663.000

40 42.898.000 42.899.000 42.900.000 42.901.000

50 42.902.000 42.903.000 42.904.000 42.905.000

1.

20 720 300 39.880.000

30 1300 300 39.879.000

40 1800 350 39.344.000

50 2300 350 41.995.000

Etablis

L

L

P

P

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec une bordure de  
protection frontale en acier

avec une bordure de protection 
frontale en acier et une paroi arrière

avec revêtement en tôle 
d'acier chromé

Accessoires pour plateaux d'établi
voir à partir de la page 340

Plateaux d'établi
en multiplis dans toutes les versions

Epaisseur
mm

Distance max. entre
les supports mm

Capacité de 
charge max. kg

Réf.

Dimensions spéciales max. des 
plateaux en multiplex
Plateau en multiplex : dimensions max.  
2500 x 1250 mm (L x P). Bords biseautés,  
surface poncée, huilée et cirée.

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec une bordure de  
protection frontale en acier

avec une bordure de protection 
frontale en acier et une paroi arrière

avec revêtement en tôle 
d'acier chromé

www.atila.pt
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mm 1500 1515 1530 2000 2015 2030 2500 2515 2530 3000* 3015** 3030***

800 mm
40 39.035.000 89.600.000 89.604.000 39.037.000 89.601.000 89.605.000 39.039.000 89.602.000 89.606.000 42.860.000 89.603.000 89.607.000

50 40.185.000 89.608.000 89.612.000 40.187.000 89.609.000 89.613.000 40.188.000 89.610.000 89.614.000 42.861.000 89.611.000 89.615.000

40 89.632.000 - - 89.633.000 - - 89.634.000 - - 89.635.000 - -

50 89.636.000 - - 89.637.000 - - 89.638.000 - - 89.639.000 - -

40 39.767.000 89.640.000 89.644.000 39.768.000 89.641.000 89.645.000 39.769.000 89.642.000 89.646.000 42.884.000 89.643.000 89.647.000

50 40.195.000 89.648.000 89.652.000 40.197.000 89.649.000 89.653.000 40.198.000 89.650.000 89.654.000 42.885.000 89.651.000 89.655.000

40 89.672.000 - - 89.673.000 - - 89.674.000 - - 89.675.000 - -

50 89.676.000 - - 89.677.000 - - 89.678.000 - - 89.679.000 - -

40 42.914.000 - - 42.915.000 - - 42.916.000 - - 42.917.000 - -

50 42.918.000 - - 42.919.000 - - 42.920.000 - - 42.921.000 - -

331

mm 1500 2000 2500 3000*

750 mm
40 40.025.000 40.027.000 40.028.000 42.858.000

50 40.045.000 40.047.000 40.048.000 42.859.000

40 89.624.000 89.625.000 89.626.000 89.627.000

50 89.628.000 89.629.000 89.630.000 89.631.000

40 40.035.000 40.037.000 40.038.000 42.882.000

50 40.055.000 40.057.000 40.058.000 42.883.000

40 89.664.000 89.665.000 89.666.000 89.667.000

50 89.668.000 89.669.000 89.670.000 89.671.000

40 42.906.000 42.907.000 42.908.000 42.909.000

50 42.910.000 42.911.000 42.912.000 42.913.000

40 89.680.000 89.681.000 89.682.000 89.683.000

4.3.2. 5.1.

* 3000 mm = 2x 1500 mm collés 
** 3015 mm = 1500 + 1515 mm collés 

*** 3030 mm = 1500 + 1530 mm collés 

L
P Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec une bordure de  
protection frontale en acier

avec une bordure de protection 
frontale en acier et une paroi arrière

avec revêtement en tôle 
d'acier chromé

avec revêtement en tôle d'acier 
chromé sur toutes les faces

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec une bordure de  
protection frontale en acier

avec une bordure de protection 
frontale en acier et une paroi arrière

avec revêtement en tôle 
d'acier chromé

Etapes 2.-5. de la commande : 
voir pages suivantes

Conseil
Plateaux d'établi en surlongueur
Le montant droit et gauche d'une combinaison d'établi dépasse par principe de 15 mm de l'extrémité du  
plateau. L'avantage : vous pouvez prévoir l'installation de jonctions d'établi dans la trame des différentes 
largeurs de module. Si vous souhaitez que les montants soient alignés avec le plateau, il est possible de 
choisir divers plateaux avec une surlongueur de 30 mm pour les établis installés seuls et de 15 mm pour 
le dernier et premier plateau d'une jonction pour la profondeur de plateau 800 mm. 
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1.

3. 4.1. 2. 5.

n  Plateau d'établi massif, parfait pour les travaux les plus lourds dans les serrureries, dans 
l'industrie de l'acier, l'industrie/,les activités commerciales, les menuiseries, la construc-
tion automobile, les écoles et la construction mécanique

n  Indéformable, conçu pour supporter les charges les plus élevées (forte résistance aux chocs)

n  Baguettes de hêtre traitées à la vapeur, assemblées collées, collage étanche  
(classe de collage D3) 

n  Bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée 

n Etanche aux projections d'eau, intachable et dans une large mesure  
 insensible à l'huile et à la graisse

n  La surface peut présenter de minimes variations de couleurs du bois et des nœuds 
normaux (DIN 68 705, catégorie de qualité 1) 

n  4 exécutions standard au choix

n  Bordure de protection frontale en acier, parois arrière et latérales disponibles en option

n Dimensions spéciales max., voir page 334

n  Autres modèles de plateau sur demande

Caractéristiques

Plateaux d'établi
en hêtre

Etapes de commande en cas de configuration individualisée : Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes : 

1. Plateaux d'établi
2. Accessoires pour les infrastructures
3. Infrastructures
4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

Etablis
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4.3.2. 5.1.

@ Accessoires pour les infrastructures
voir à partir de la page 340

Etapes de la commande 2.-5. : 
voir les pages suivantes

Remarque
Qualité et livraison
Lista garantit la qualité irréprochable de vos  
plateaux de hêtre à la livraison. Il s'agit d'un 
produit naturel en bois, colmportant des nœuds 
ou des petites imperfections sur le dessous du 
plateau. Les plateaux doivent être entreposés 
horizontalement, sur une surface plane, dans un 
endroit sec, à l'abri des intempéries et de façon 
à être recouverts des deux côtés. Eviter les varia-
tions d'humidité atmosphérique.

Les plateaux en hêtre doivent obligatoire-
ment être vissés au socle. Pour simplifier 
cette opération, commandez le prémon-
tage correspondant.
Les plateaux en hêtre ne doivent pas 
être équipés de revêtements en tôle 
d'acier car risque de déformation.

Plateaux en hêtre
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Prémontage et matériel de fixation non compris,  
à commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Plateaux en hêtre avec paroi arrière
Plateaux épaisseur 40 et 50 mm. Hauteur de paroi arrière 150 mm, épaisseur de paroi arrière 20 mm.  
Paroi arrière multiplis. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être commandés 
séparément en fonction du socle (voir page 343).

Plateaux en urphène avec une bordure de protection frontale en acier
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les 
commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Remarque
Autres exécutions et dimensions de  
plateaux disponibles sur demande.

Plateaux en hêtre avec une bordure de protection frontale 
en acier et une paroi arrière
Plateaux épaisseur 40 et 50 mm. Hauteur de paroi arrière 150 mm, épaisseur de paroi arrière 20 mm.  
Paroi arrière multiplis. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être  
commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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mm 1500 1515 1530 2000 2015 2030 2500 2515 2530 3000 3015 3030

800 mm
40 89.696.000 89.700.000 89.704.000 89.697.000 89.701.000 89.705.000 89.698.000 89.702.000 89.706.000 89.699.000 89.703.000 89.707.000

50 39.015.000 89.708.000 89.712.000 39.017.000 89.709.000 89.713.000 39.018.000 89.710.000 89.714.000 39.019.000 89.711.000 89.715.000

40 89.732.000 - - 89.733.000 - - 89.734.000 - - 89.735.000 - -

50 89.736.000 - - 89.737.000 - - 89.738.000 - - 89.739.000 - -

40 89.752.000 89.756.000 89.760.000 89.753.000 89.757.000 89.761.000 89.754.000 89.758.000 89.762.000 89.755.000 89.759.000 89.763.000

50 39.329.000 89.764.000 89.768.000 39.331.000 89.765.000 89.769.000 39.332.000 89.766.000 89.770.000 39.333.000 89.767.000 89.771.000

40 89.788.000 - - 89.789.000 - - 89.790.000 - - 89.791.000 - -

50 89.792.000 - - 89.793.000 - - 89.794.000 - - 89.795.000 - -

mm 1500 2000 2500 3000

700 mm
40 89.684.000 89.685.000 89.686.000 89.687.000

50 89.688.000 89.689.000 89.690.000 89.691.000

40 89.716.000 89.717.000 89.718.000 89.719.000

50 89.720.000 89.721.000 89.722.000 89.723.000

40 89.740.000 89.741.000 89.742.000 89.743.000

50 89.744.000 89.745.000 89.746.000 89.747.000

40 89.772.000 89.773.000 89.774.000 89.775.000

50 89.776.000 89.777.000 89.778.000 89.779.000

334

1.

40 1800 350 39.075.000

50 2300 350 39.020.000

L

L

P

P

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec une bordure de  
protection frontale en acier

avec une bordure de protection 
frontale en acier et une paroi arrière

Etablis

Accessoires pour plateaux d'établi
voir à partir de la page 340

Plateaux d'établi
en hêtre

Epaisseur
mm

Distance max. entre
les supports mm

Capacité de 
charge max. kg

Réf.

Dimensions spéciales max.  
des plateaux en hêtre
Plateau en hêtre : dimensions max. 3000 x 1200 mm  
(L x P). Bords biseautés, surface poncée, 
huilée et cirée.

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec une bordure de  
protection frontale en acier

avec une bordure de protection 
frontale en acier et une paroi arrière
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mm 1500 1515 1530 2000 2015 2030 2500 2515 2530 3000 3015 3030

800 mm
40 89.696.000 89.700.000 89.704.000 89.697.000 89.701.000 89.705.000 89.698.000 89.702.000 89.706.000 89.699.000 89.703.000 89.707.000

50 39.015.000 89.708.000 89.712.000 39.017.000 89.709.000 89.713.000 39.018.000 89.710.000 89.714.000 39.019.000 89.711.000 89.715.000

40 89.732.000 - - 89.733.000 - - 89.734.000 - - 89.735.000 - -

50 89.736.000 - - 89.737.000 - - 89.738.000 - - 89.739.000 - -

40 89.752.000 89.756.000 89.760.000 89.753.000 89.757.000 89.761.000 89.754.000 89.758.000 89.762.000 89.755.000 89.759.000 89.763.000

50 39.329.000 89.764.000 89.768.000 39.331.000 89.765.000 89.769.000 39.332.000 89.766.000 89.770.000 39.333.000 89.767.000 89.771.000

40 89.788.000 - - 89.789.000 - - 89.790.000 - - 89.791.000 - -

50 89.792.000 - - 89.793.000 - - 89.794.000 - - 89.795.000 - -

mm 1500 2000 2500 3000

750 mm
40 89.692.000 89.693.000 89.694.000 89.695.000

50 40.001.000 40.003.000 40.004.000 40.005.000

40 89.724.000 89.725.000 89.726.000 89.727.000

50 89.728.000 89.729.000 89.730.000 89.731.000

40 89.748.000 89.749.000 89.750.000 89.751.000

50 40.013.000 40.015.000 40.016.000 40.017.000

40 89.780.000 89.781.000 89.782.000 89.783.000

50 89.784.000 89.785.000 89.786.000 89.787.000

335
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L
P Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec une bordure de  
protection frontale en acier

avec une bordure de protection 
frontale en acier et une paroi arrière

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec une bordure de  
protection frontale en acier

avec une bordure de protection 
frontale en acier et une paroi arrière

Etapes 2.-5. de la commande : 
voir pages suivantes

Remarque
Autres exécutions et dimensions de  
plateaux disponibles sur demande.

Conseil
Plateaux d'établi en surlongueur
Le montant droit et gauche d'une combinaison d'établi dépasse par principe de 15 mm de 
l'extrémité du plateau. L'avantage : vous pouvez prévoir l'installation de jonctions d'établi dans 
la trame des différentes largeurs de module. Si vous souhaitez que les montants soient alignés 
avec le plateau, il est possible de choisir divers plateaux avec une surlongueur de 30 mm pour 
les établis installés seuls et de 15 mm pour le dernier et premier plateau d'une jonction pour la 
profondeur de plateau 800 mm. 
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1. Plateaux d'établi
en urphène

Etablis

n  Idéal pour les domaines d'application les plus divers dans les écoles, les foyers, 
les ateliers d'apprentissage et pour les différentes activités professionnelles 
(construction métallique, ateliers, postes de contrôle, aéronautique et  
plasturgie, etc.)

n  Couche utile en urphène résistant à la pression et à l'usure, d’une masse volu-
mique brute de >1000 kg/m3 

n  La couche médiane est en panneau d'aggloméré comprimé indéformable, caté-
gorie de qualité E1 (DIN 68 761), face inférieure recouverte de panneau dur. 

n  Avec bordure en plaqué hêtre de 3 mm et bordure en hêtre de 10 mm

n  L’urphène présente une excellente résistance mécanique, est insensible aux 
projections d'eau, et dans une large mesure insensible à l'huile et à la graisse.

n  Le laquage UV résiste aux produits chimiques DIN 68 861-1A (entre  autres à 
l'acétone, à l'acide acétique et aux nettoyants)

n  Peu inflammable BKZ 5.3 (EMPA) 

n  Grande stabilité, forte résistance aux chocs et à l'abrasion, nombreuses  
possibilités d'utilisation, disponible en 4 couleurs

n  4 exécutions standard au choix

n  Protection de chant en acier avec profil en U, parois arrière et latérales 
disponibles en option, autres modèles de protection de chant en alu et PVC sur 
demande

n  Dimensions spéciales max., voir page 337

n  Autres modèles de plateau sur demande

Caractéristiques

Plateaux en urphène
Plateaux de 50 mm d'épaisseur avec une bordure en plaqué hêtre de 3 mm sur tous les côtés. 
Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les commander séparément en fonction 
de l'infrastructure (voir page 343).

Plateaux en urphène avec paroi arrière
Plateaux épaisseur 50 mm avec chant plaqué hêtre sur 3 côtés, 3 mm. Hauteur de paroi arrière 150 mm,  
épaisseur de paroi arrière 20 mm. Paroi arrière multiplis. Hors prémontage et matériel de fixation.  
Ces derniers doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).

Plateaux en urphène avec protection des chants en acier avec 
profil en U sur l'avant
Plateaux épaisseur 50 mm avec chant plaqué hêtre sur 3 côtés, 3 mm. Hors prémontage et matériel de 
fixation. Ces derniers doivent être commandés séparément en fonction du socle (voir page 343).

Plateaux en urphène avec protection des chants en acier avec 
profil en U sur l'avant et paroi arrière
Plateaux épaisseur 50 mm. Hauteur de paroi arrière 150 mm, épaisseur de paroi arrière 20 mm. 
Paroi arrière multiplis. Hors prémontage et matériel de fixation. Ces derniers doivent être commandés 
séparément en fonction du socle (voir page 343).
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mm 1500 2000 2500 3000*

800 mm

50 39.023.XXX 39.025.XXX 39.026.XXX 39.027.XXX

50 89.800.XXX 89.801.XXX 89.802.XXX 89.803.XXX

50 39.603.XXX 39.605.XXX 39.606.XXX 39.607.XXX

50 89.808.XXX 89.809.XXX 89.810.XXX 89.811.XXX

mm 1500 2000 2500 3000*

750 mm

50 40.066.XXX 40.068.XXX 40.069.XXX 40.070.XXX

50 89.796.XXX 89.797.XXX 89.798.XXX 89.799.XXX

50 40.078.XXX 40.080.XXX 40.081.XXX 40.082.XXX

50 89.804.XXX 89.805.XXX 89.806.XXX 89.807.XXX

50 1800 350 39.957.000

337

4.3.2. 5.1.

.900 .910

.920 .930

Epaisseur
mm

Distance max. entre
les supports mm

Capacité de charge  
max. kg

Réf.

Dimensions spéciales max. des
plateaux en urphène
Plateau en urphène : dimensions max. 3500 x 1250 mm (L x P), sans bordure. 
Couleurs : vert, bleu, gris et rouge Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
la couleur souhaitée.

Remarque
Autres exécutions et dimensions de plateaux disponibles 
sur demande.

Choix de couleurs pour les plateaux en urphène
Plateau d'établi qui permet une utilisation dans les domaines d'application les 
plus divers et qui combine fonctionnalité et design exceptionnel. Les plateaux 
sont disponibles dans quatre couleurs. A la commande,  indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de .XXX). Trois autres couleurs au 
choix disponibles sur demande.

Remarque : Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent 
varier de la teinte originale.

Etapes 2.-5. de la commande : 
voir les pages suivantes

Bordure en aluminium ou plaqué 
hêtre voir page 340

Gris

Vert

Rouge

Bleu

* Noyau d'une seule pièce, face supérieure accouplée au milieu.

L

L

P

P

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec protection des chants en 
acier profil en U sur l'avant

av. protect. des chants en acier 
profil en U sur l'avant et arrière

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

avec paroi arrière

avec protection des chants en 
acier avec profil en U sur l'avant

avec protection des chants en acier avec 
profil en U sur l'avant et paroi arrière
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mm 1500 2000 2500 3000

750 mm

40 39.082.000 39.083.000 39.134.000 39.084.000

800 mm

40 39.052.000 39.076.000 39.135.000 39.086.000

338

1.

40 1220 350 39.085.000

23 720 150 39.881.000

@

Etablis

n  Plaque stratifiée idéale pour les les surfaces qui doivent être  
nettoyées souvent et soigneusement

n  Domaines d'application : postes de montage, laboratoire, denrées 
alimentaires, industrie chimique, plasturgie, électronique, textile, etc . 

n  Couche médiane en panneau d'aggloméré comprimé presque indé-
formable, catégorie de qualité E1, fabriquée selon la norme EN 312-3

n  Face recouverte des deux côtés d'un revêtement HPL (laminé High 
Pressure) de 0,7 mm d'épaisseur, gris clair NCS S 1500-N, fabriqué 
selon la norme EN 438-2

n  Couche médiane et surface collées avec une colle à une composante 
PVAC selon la norme EN 204

n  Bords avec un couvre-chant en PVC gris de 2 mm sur tous les côtés

Caractéristiques

Plateaux d'établi
en résine synthétique

n  Résistance à des températures jusqu'à 180 degrés pendant  
20 minutes, résiste un moment à la braise de cigarette  

n  Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion, forte résistance aux  
produits chimiques et résistance à l'huile et à la graisse 

n  Résistance à court terme aux acides et aux lessives alcalines faibles 

n  Résistant aux principaux solvants  

n  Aucune charge statique (pas d'ESD)

n  4 largeurs standard sont disponibles au choix

n  Parois arrière et latérales appropriées revêtues de résine synthétique 
disponible sur demande

n Dimensions spéciales max., voir ci-dessous 

n  Autres modèles de plateau sur demande

Plateaux en résine synthétique gris clair
Plateaux de 40 mm d'épaisseur. Tous les bords sont recouverts d'un couvre-chant en 
PVC gris de 2 mm d'épaisseur. Couleur de la face supérieure en laminé : gris clair,  
NCS S 1500-N. Prémontage et matériel de fixation non compris. Il faut les comman-
der séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Dimensions spéciales max. du plateau de résine synthétique
Recouvert de résine synthétique, bords avec un couvre-chant  en PVC gris de 2 mm 
sur tous les côtés, couleur de la face supérieure en laminé : gris clair, NCS S 1500-N.

Plateau en résine synthétique : dimensions maximales  3000  x 1000 mm (L x P)

Epaisseur 
mm

Distance max. entre 
les supports mm/kg

Capa. charge 
max. kg

Unité Réf.

par m2

Plateau de recouvrement : dimensions maximales  2740  x 1200 mm (L x P)

par m2

Remarque
Autres exécutions et dimensions de  
plateaux disponibles sur demande.

L

P

P Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur 
Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com

mm 1500 2000 2500 3000

750 mm
40 42.922.000 42.923.000 42.924.000 42.925.000

50 42.926.000 42.927.000 42.928.000 42.929.000

800 mm
40 42.930.000 42.931.000 42.932.000 42.933.000

50 42.934.000 42.935.000 42.936.000 42.937.000

339

4.3.2. 5. 6.1.

1.

40 1800 350 39.952.000

50 2300 300 39.956.000

4.3.2. 5.1.

!

Etapes 2.-6. de la commande : 
voir les pages suivantes

Plateaux d'établi
avec revêtement nitrile

Caractéristiques

Bordure en aluminium ou plaqué hêtre
voir page 340

Plateaux recouverts de nitrile noir avec bordure en 
plaqué hêtre
Plateaux de 40 et 50 mm d'épaisseur Prémontage et matériel de fixation non com-
pris. Il faut les commander séparément en fonction de l'infrastructure (voir page 343).

Epaisseur 
mm

Distance max. entre
les supports mm

Capa. charge  
max. kg

Unité Réf.

par m2

par m2

Dimensions spéciales max. des plateaux recouverts de nitrile
Plateau recouvert de nitrile : dimensions max. 3000  x 1000 mm (L x P),  4 mm et 
lisse, noir, avec un noyau en bois massif, revêtu des deux côtés d'un panneau de 
fibres de haute densité (HDF), sans bordure.

L

P

P Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Epaisseur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Etapes 2.-5. de la commande : 
voir les pages suivantes

Remarque

n  Plateau d'établi avec revêtement caoutchouc anti-choc et antidéra-
pant, principalement adapté pour le travail avec des pièces machines 
et métalliques 

n  Le bon choix pour les domaines d'application suivants : ateliers 
automobiles, entreprises de transport, construction de machines, 
construction de boîtiers, entreprises de montage

n  Âme robuste en bois massif, avec revêtement HDF sur les deux faces

n  Revêtement en caoutchouc NBR à dureté moyenne (nitrile noir),  
épaisseur 4 mm, avec surface lisse

n  Chant plaqué hêtre de tous les côtés, 3 mm

n  Modèles de chant en alu 2 mm (seulement pour plateau épaisseur 
50 mm) et PVC sur demande

n  Plages d'utilisation -10 à +70 °C

n  Résistance : bonne pour l'huile, bonne à moyenne pour les 
carburants, non recommandée pour les acides, bases et l'acétone*

n  4 largeurs standard disponibles

n  Parois arrière et latérales disponibles en option

n   Dimensions spéciales max., voir ci-dessous

n   Autres modèles de plateau sur demande

*  Concernant les recommandations en termes de résistance, il s'agit de consignes 
générales, qui ne tiennent pas compte de facteurs secondaires, tels que la 
concentration des substances, la température, l'oxydation etc. Elles ne consti-
tuent donc pas un engagement. En fonction des substances, nous vous recom-
mandons d'impérativement tester la compatibilité chimique au préalable.
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40/50 39.152.000

50 39.032.000

1, 2, 4 39.298.000

41.997.000

41.999.000

3 39.031.000

2 43.400.000

2.

4.3.2. 5.

21 4

Exécution Epaisseur du 
plateau mm

Unité Réf.

Profilé en L pour les plateaux en mul-
tiplex/plateaux en hêtre par mètre

Profilé en U pour
les plateaux en urphène par mètre

Bordure de protection frontale en acier
Angle de protection de chant encastré par le haut et entièrement monté. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur profilé en L : gris, NCS S 4502-B. Couleur profilé en U : gris anthracite, RAL 7016. 

Exécution Nombre Réf.

Soudage d'angle

Plus-value pour biais pour la bordure de protection en
U en acier pour le plateau en urphène
Si la bordure de protection frontale en acier est menée sur un ou plusieurs coin(s) du plateau d'établi, il 
faut compter un soudage d'angle par coin.   

Exécution Unité Réf.

Revêtement acier chromé, 1,5 mm variable par m2

Revêtement en acier, 1,5 mm variable,
galvanisé sendzimir* par m2

Revêtements
Revêtements en tôle pour les plateaux multiplex, avec ou sans paroi arrière. Ouverts sur le côté, le plateau en 
multiplex est visible. Schéma de calcul : toutes les dimensions sont en mètres, hauteur de la paroi arrière 150 mm.
Variante E : Couverture pour la surface du plateau = profondeur x largeur de plateau.
Variante F : Couverture pour la surface du plateau avec paroi arrière = (0,15 m + profondeur) x largeur de plateau.
Pour plateau multiplis taille max. 3000 x 1250 mm, attention à partir de la dimension 2501 mm, il faut 
choisir le plateau collé (prix sur demande).

Accessoires pour les infrastructures
Protection du plateau, parois du plateau et supports

Epaisseur
mm

Unité Réf.

par mètre

Bordure en plaqué hêtre pour les plateaux en urphène/recouverts de nitrile
Bordure en plaqué pour les épaisseurs de plateaux de 40 et 50 mm.

Epaisseur
mm

Unité Réf.

par mètre

Bordure en alu pour les plateaux en urphène/recouverts de nitrile
Bordure en alu uniquement pour les plateaux de 50 mm d'épaisseur.

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée : Encore à choisir sur cette page et aux pages suivantes : 

2. Accessoires pour les infrastructures
3. Infrastructures
4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

Etablis

* Attention : Risque de corrosion avec la tôle galvanisée sendzimir. Il est recommandé d'utiliser 
   le revêtement acier chromé.

Variante F Variante E
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1500 1500 89.812.000

2000 2000 89.813.000

2500 2500 89.814.000

3000 3000* 89.815.000

- 89.816.000

700 720 89.817.000

750 770 89.818.000

800 820 89.819.000

1270 89.820.000

1500 2 44.043.000

2000 3 44.044.000

2500 3 44.045.000

3000 4 44.046.000

* 39.214.000

280 44.047.000

- 39.208.000

4.3.2. 5.

Pour largeur de plateau
mm

Largeur
mm

Unité Réf.

-

-

-

-

max. 3500 par mètre

Parois arrière
Les parois arrière sont vissées avec le plateau, les parois arrière sont fournies en pièce détachée. 
Matériel de fixation fourni. Exécution : multiplis, hauteur 150 mm, épaisseur 20 mm, huilé. 

Parois latérales
Les parois latérales sont vissées avec le plateau. Matériel de fixation fourni.
Exécution :  multiplis, hauteur 150 mm, épaisseur 20 mm, huilé. 

Largeur de plateau
mm

Consoles
nécessaires

Unité Réf.

-

-

-

-

max. 3500 par mètre

Supports avec rebords relevés
Exécution : Plateau MDF avec bord relevé hêtre sur trois faces (arrière et sur le côté), dépassant de 8 mm. 
Profondeur 300 mm, épaisseur 19 mm. Capacité de charge max. 20 kg par mètre linéaire. Sous-couche 
incolore sur toutes les faces, sans consoles (voir ci-dessous). * Distance de pose max. 1100 mm.

Désignation Profondeur mm Réf.

Consoles réglables en hauteur

Prémontage par console (indiquer la position)

Consoles réglables en hauteur
Les consoles permettent le réglage de la tablette avec rebord relevé sur quatre hauteurs différentes.  
Hauteurs de réglage sur plateaux 230, 270, 310 et 350 mm. Elles sont vissées en traversant le plateau 
d'établi (prémontage requis, voir ci-dessous). Matériel de fixation fourni. Exécution : en tube carré, 
matériel de fixation fourni pour chaque pièce. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Etapes de la commande 3.-5. : 
voir les pages suivantes

Pour profondeur de  
plateau mm

Profondeur
mm

Unité Réf.

-

-

-

max. 1200 max. 1269 par mètre

Parois arrière et latérales
En contreplacage de hêtre traité à la vapeur à collage étanche multicouche (DIN 68 705), bords biseautés, 
surface poncée et huilée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est anti-salissure et présente une résis-
tance maximale aux huiles et graisses.

*2  x 1500 mm, assemblage bout à bout.
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650 - 799 630 4 39.030.000

800 - 1000 730 4 39.021.000

650 - 799 630 4 39.320.000

800 - 1000 730 4 39.321.000

100 500 3 39.204.000

39.206.000

65 40.165.000

150* 40.166.000

2. Accessoires pour les infrastructures 
Assemblage et raccord des plateaux

Profondeur de plateau
mm

Longueur du ressort
mm

Epaisseur
mm

Réf.

Assemblage sur support d'établi
Relie le plateau d'établi sans décalage avec un ressort en bois et une rainure, en passant par le pied 
d'établi pour les établis montés en série. Largeur du ressort 20 mm. Étendue de la livraison : rainure et 
ressort en bois 4 mm, 2 vis de réglage pour pied d'établi incluses.

Profondeur de plateau
mm

Longueur du ressort
mm

Epaisseur
mm

Réf.

Assemblage sur armoire
Cet assemblage convient pour l'armoire à tiroirs, l'armoire à agrégats ou l'armoire à étau. Dans le cas de deux 
établis ou d'une série d'établis, il relie les plateaux d'établi parfaitement alignés sur l'armoire avec un ressort 
en bois et une rainure. Largeur du ressort 20 mm. Volume de livraison : rainure fraisée et ressort en bois.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Epaisseur
mm

Réf.

Assemblage du plateau avec un raccord d'assemblage pour plateau
Ce raccord d'assemblage pour plateau relie un élément d'angle au plateau de l'établi. Fixation assurée par 
des manchons de jonction en acier et des vis à tête hexagonale. 3 mm d'épaisseur. Un support est nécessaire. 
Y compris le matériel de fixation, sans prémontage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Désignation Réf.

Prémontage pour l'assemblage du plateau avec le raccord d'assemblage pour plateau

Prémontage du plateau d'établi avec le raccord d'assemblage
pour plateau 
Veuillez indiquer la position.

Longueur des éléments de serrage mm Réf.

Assemblage du plateau avec des éléments de serrage
Les plateaux d'établi sont reliés ensemble de manière stable et sûre au moyen d'éléments de serrage 
placés sur la face inférieure. La livraison comprend les évidements nécessaires. Assemblage du plateau 
en métal. A utiliser de préférence par paire. A utiliser systématiquement combiné avec l'assemblage sur 
armoire. Y compris le prémontage.

Etablis

* Pour les plateaux d'établi avec couche intermédiaire en contreplaqué comprimé.

Conseil

Eléments d'assemblage
Différents éléments d'assemblage permettent
de combiner et de relier des établis de forme
et de largeur diverses.
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40 - 50 39.160.000

40 - 50 39.161.000

20 - 30 88.439.000

40 - 50 39.073.000

40 - 50 39.326.000

40 - 50 39.327.000

20 - 30 88.440.000

40 - 50 39.074.000

4.3.2. 5.

Remarque
Les vis à bois doivent être  
commandées sans prémontage 
exclusivement !

Exécution/Type de vis pour l'épaisseur du 
plateau mm

Réf.

4 vis M10 sans prémontage

4 vis M10 y compris prémontage

4 vis M6 avec prémontage

4 vis à bois sans prémontage

Matériel de fixation et prémontage des plateaux d'établi
Pour chaque infrastructure, il faut commander le prémontage et le matériel de fixation.
Epaisseur mini du plateau  pour le prémontage M10 : 35mm.

Pour les armoires à tiroirs, à agrégats, à étau et le
tiroir d'établi

Exécution/Type de vis pour l'épaisseur du 
plateau mm

Réf.

6 vis M10 sans prémontage

6 vis M10 y compris prémontage

6 vis M6 avec prémontage

6 vis à bois sans prémontage

Pour le support d'établi

Etapes 3.-5. de la commande : 
voir pages suivantes
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800 700 80 675 43.101.XXX

850 700 80 675 43.176.XXX

700 - 1050* 700 80 675 43.186.XXX

800 750, 800 80 725 43.111.XXX

850 750, 800 80 725 43.179.XXX

700 - 1050* 750, 800 80 725 43.231.XXX

400 - 39.974.XXX

200 100 39.770.XXX

200 100 39.965.XXX

200 100 39.771.XXX

200 100 39.966.XXX

200 100 39.973.XXX

200 100 39.972.XXX

800/825 200 100 43.401.XXX

800/825 200 100 43.403.XXX

850/875 200 100 43.402.XXX

850/875 200 100 43.404.XXX

3.

4.3. 5.

Supports d'établi fixe à hauteur fixe et à hauteur réglable
Les supports de Lista sont des constructions stables en tôle d'acier constituées de profilés emboutis soudés, 
avec des trous pour la fixation du plateau. L'ancrage au sol est possible par un trou prévu dans la plaque 
de nivellement. Capacité de charge de 400 kg. Tenir compte de la largeur utile max. indiquée à la 
page 316. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier. 

Hauteur
mm

pour la profondeur 
de plateau mm

Largeur
mm

Profondeur
mm

Réf.

* Réglable en hauteur par trame de 25 mm.

Supports d'établi mobile à hauteur réglable
Socle d'établi sur roulettes composé selon les souhaits d'un pied d'établi avec poignée, d'un pied d'établi 
avec roues fixes ou d'un pied d'établi avec roues pivotantes, y compris freins et poignée. Roues en nylon 
noir, roues en caoutchouc gris. En fonction de la qualité du sol, il est possible de choisir parmi les roues 
en nylon ou en caoutchouc. Plateau d'établi en fonction des exigences du poste de travail. 
L'étau et l'armoire à tiroirs assortis complètent ce poste de travail de manière optimale. Largeur : 80 mm. 
Profondeur : 725 mm. Hauteur : 700-1050 mm. Tenir compte de la largeur intérieure max. en p. 316. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Exécution Roue  
Ø mm

Réf.

avec barre de poussée, sans roue

avec 2 roues fixes en nylon

avec 2 roues fixes en caoutchouc

avec 2 roues pivotantes en nylon et blocages

avec 2 roues pivotantes en caoutchouc et blocages

avec 2 roues pivotantes en nylon, blocages et barre de poussée

avec 2 roues pivotantes en caoutchouc, blocages et barre de poussée

Supports d'établi mobile à roues escamotables
Les roues pivotantes peuvent être rentrées / sorties à l'aide d'un levier escamotable. Roues en nylon 
blanc. L'établi peut ainsi être déplacé à volonté ou utilisé en position fixe. Largeur : 
80 mm. Profondeur : 725 mm. Hors matériel de fixation et prémontage. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon nuancier.

Exécution Hauteur*
mm

Roue  
Ø mm

Réf.

avec 2 roues pivotantes en nylon

avec 2 roues pivotantes en nylon et barre de poussée

avec 2 roues pivotantes en nylon

avec 2 roues pivotantes en nylon et barre de poussée

Infrastructures
Supports d'établi en tôle d'acier

Etapes de commande en cas de configuration individualisée : Autres choix sur cette page et aux pages suivantes : 

3. Infrastructures
4. Accessoires pour infrastructures
5. Superstructures et accessoires

Etablis

* Hauteur du support d'établi + 25 mm.
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1500 x 750/800 1220 200 39.699.XXX

2000 x 750/800 1720 200* 39.701.XXX

2500 x 750/800 2220 200*/** 39.702.XXX

1500 x 750/800 1220 300 39.703.XXX

2000 x 750/800 1720 300* 39.705.XXX

2500 x 750/800 2220 300*/** 39.706.XXX

1500 1220 1224 43.233.XXX

2000 1720 1724 43.236.XXX

2000* 820 1648 (2 x 824) 40.833.XXX

2500 2220 2224 40.900.XXX

2500* 1070 2148 (2 x 1074) 43.241.XXX

3000*  1320 2648 (2 x 1324) 43.242.XXX

4.3. 5.

Infrastructure d'établi fixe à hauteur réglable
Réglage en hauteur en toute simplicité des surfaces de travail chargées. Réglage en hauteur grâce à 
4 vérins hydrauliques, intégrés dans les 2 pieds d'établi, ainsi qu'à une pompe hydraulique installée sous 
la surface de travail avec manivelle escamotable. Livraison entièrement monté, y compris plateau d'établi. 
Pied d'établi large (largeurs d'établi 1500, 2000 et 2500 mm) : 90 mm. Profondeur : 725 mm. Hauteur 
minimale : 700 mm. Capacité de charge socle : 350 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Infrastructure pour 
dimensions du plateau mm

Largeur utile
mm

Plage de réglage
mm

Réf.

* Non compatible avec les plateaux d'établi en résine synthétique et nitrile 40 mm.
** Uniquement pour plateaux multiplis, hêtre et nitrile en épaisseur 50 mm.

Barres de liaison
Barres de liaison adaptées aux supports d'établi, fournies avec le matériel de fixation. Tenir compte de la 
largeur utile max. indiquée à la page 316. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon nuancier.

pour l'épaisseur du 
plateau mm

Largeur utile
mm

Longueur de la barre 
de liaison mm

Réf.

* Plateau d'une seule pièce ou en deux parties avec 3 supports d'établi, barre de liaison en 2 parties.

Remarque
Réglage en hauteur électronique disponible sur 
demande.

Etapes 4.-5. de la commande : 
voir pages suivantes

Conseil

Les établis mobiles 
doivent obligatoirement être équipés d'une poignée selon 
la législation relative à la sécurité des produits. En outre, 
une barre doit être utilisée pour des raisons de stabilité 
dans le cadre des établis mobiles.

Prémontage pour pieds d'établi 
voir page 343
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1500 1420 43.405.000

2000 1920 43.406.000

2500 2420 43.407.000

3000 2920* 43.408.000

- 2420** 39.269.000

1500 1420 43.247.000

2000 1920 43.248.000

2500 2420 43.258.000

3000 2920* 43.259.000

- 2420** 39.236.000

1500 835 43.409.000

2000 1335 43.410.000

2500 1835 43.411.000

3000 2335 43.431.000

- 2420** 39.269.000

560 mm

610 mm

560 mm

3.

Largeur de plateau
mm

Largeur
mm

Unité Réf.

-

-

-

-

par mètre

*   bout à bout (en 2 parties, 2 x 1460 mm), 3 supports d'établi sont nécessaires. 
** Largeur maximale, variable.

Largeur de plateau
mm

Largeur
mm

Unité Réf.

-

-

-

-

par mètre

*   bout à bout (en 2 parties, 2 x 1460 mm), 3 supports d'établi sont nécessaires. 
** Largeur maximale, variable.

Rayons inférieurs entre les supports d'établi, 675 mm de profondeur
20 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 20 kg.
Exécution : plateau en multiplex, perforé y compris matériel de fixation. 

Rayons inférieurs entre les supports d'établi, 725 mm de profondeur
20 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 20 kg.
Exécution : plateau en multiplex, perforé y compris matériel de fixation. 

P

P

Etablis

Rayons inférieurs
Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, 
surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d’eau, intachable et, 
dans une large mesure, insensible à l’huile et à la graisse.

Infrastructures
Rayons inférieurs et repose-pieds

Largeur de plateau
mm

Largeur
mm

Unité Réf.

-

-

-

-

par mètre

Rayons inférieurs entre le support d'établi et l'armoire,
675 mm de profondeur
20 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 20 kg.
Exécution : plateau multiplex, perforé, matériel de fixation compris, sans équerre.

** Largeur maximale, variable.

P
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1500 835 43.266.000

2000 1335 43.267.000

2500 1835 43.271.000

3000 2335 43.272.000

- 2420** 39.236.000

610 mm

560 461 43.432.000

610 540 43.273.000

500 259 140 39.240.000

4.3. 5.

50

50

Largeur de plateau
mm

Largeur
mm

Unité Réf.

-

-

-

-

par mètre

Rayons inférieurs entre le support d'établi et l'armoire 27 x 36E,
725 mm de profondeur
20 mm d'épaisseur, capacité de charge max. de 20 kg.
Exécution : plateau en multiplex, perforé y compris matériel de fixation, sans équerre.

** Largeur maximale, variable.

P

Pour profondeur nominale
mm

Profondeur réelle
mm

Réf.

Equerre pour le rayon inférieur contre l'armoire à tiroirs
Y compris le matériel de fixation. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Repose-pieds
Avec un caoutchouc cannelé. Utilisable sous tous les postes de travail.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035. Caoutchouc cannelé, noir.

Etapes de la commande 4.-5. : 
voir les pages suivantes

Conseil

Les tablettes 
entre les pieds d'établi peuvent être renforcées 
en supplément à l'aide de barres (voir page 345).
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39.160.000

39.161.000

578 mm 725 mm

459 x 612 mm
mm 204

150

43.440.XXX

222.376.000

43.440.XXX

222.383.000

43.440.XXX

222.384.000

20.040.000

mm 150
132,5

126

75 72.034.XXX

75

27 x 36 E

3.

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Infrastructures
Tiroir d'établi et armoires à tiroirs

Etablis

Exécution/Type de vis Réf.

4 vis M10 sans prémontage

4 vis M10 y compris prémontage

Matériel de fixation et prémontage

L P

 
Hauteur utile mm

Key Lock Réf.

Bâti cylindre 
à fermeture différente 
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Bâti cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti  cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

H

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge Réf.

H

n  Bâti et tiroir en tôle d'acier

n  Pour le rangement ordonné d'outils à main sur  
le poste de travail

n  Le bâti en tôle d'acier pour le tiroir est monté sous  
le plateau de travail avec des vis et des douilles

n  Hauteur frontale du tiroir : 150 mm

Caractéristiques

Remarque
Dans le cas du tiroir d'établi, 
la position souhaitée doit être indiquée.

Unités Lista

Numéro du cylindre existant à indiquer pour toute 
commande ultérieure

Nécessaire pour le 
fonctionnement

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et façades disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à 
trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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4.3. 5.

18 x 27 E 18 x 36 E

27 x 27 E

36 x 27 E 36 x 36 E

27 x 36 E

Etapes de la commande 4.-5. : 
voir les pages suivantes

Vous trouverez le matériel de subdivision adapté à chaque tiroir  (par  ex. godets,  
bacs plastiques, parois de séparation ou insertions en mousse) à partir de la page 706.

Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs

Chaque établi est disponible avec des armoires à tiroirs de taille 18 x 27 E, 27 x 27 E, 36 x 27 E, 
18 x 36 E, 27 x 36 E et 36 x 36 E.

Armoires à tiroirs
voir à partir de la page 19

Matériel de subdivision et système 
d'étiquetage : voir à partir de la page 706
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190 mm 725 mm3. L P

Etablis

Infrastructures
Armoires d'agrégats

n  Bâti en tôle d'acier avec une porte latérale

n  Dans la partie supérieure de l'armoire, deux trous 
respectifs (à l'arrière et à l'avant, y compris le cache, 
Ø 19 mm) sont prévus pour le raccordement de l'air 
comprimé

n Dans la paroi latérale, se trouvent 2 profils en 
 C verticaux pour le montage de distributeurs, 
 contacteurs, transformateurs etc.

n  Des ouvertures sont prévues sur les parties frontales 
pour la pose de plaques d'obturation ou de plaques  
à fiches

n  Quatre trous se trouvent sur le côté dans la partie 
inférieure de l'armoire (y compris cache, Ø 19 mm) 
pour l'alimentation électrique  et en air comprimé

n  Fond de l'armoire avec 2 trous, chacun 
de Ø 60 mm, pour l'alimentation électrique

n  L'armoire à agrégats est conçue de manière 
à pouvoir être montée à gauche ou à droite

n  Le cylindre doit être commandé séparément

n  Y compris une plaque d'obturation

n  Socle disponible sur demande 

Caractéristiques

Conseil

Armoires d'agrégats
Les armoires à agrégats ont été conçues pour recevoir les 
différents supports tels que l'électricité, l'air comprimé, les 
câbles de données, etc. La porte latérale permet de procéder 
facilement à des adaptations. En outre, la plaque 
d'obturation permet de réaliser les gabarits de trous les 
plus divers.

Remarque
Dans le cas de l'armoire à agrégats, 
la position souhaitée doit être indiquée.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.
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mm 800 850

88.406.XXX 88.410.XXX

88.407.XXX 88.411.XXX

222.376.000 222.376.000

88.406.XXX 88.410.XXX

88.407.XXX 88.411.XXX

222.383.000 222.383.000

88.406.XXX 88.410.XXX

88.407.XXX 88.411.XXX

222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000

39.006.000

39.007.000

39.010.000

39.008.000

39.160.000

39.161.000

4.3. 5.

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Porte
Key Lock Exécution de la porte Réf. Réf.

Bâti cylindre 
à fermeture différente 
non compris

monté à droite

monté à gauche

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Bâti cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

monté à droite

monté à gauche

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

monté à droite

monté à gauche

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

H

Exécution Réf.

pour le montage de 4 prises CH

pour le montage de 3 prises et d'une borne d'essai

pour le montage de 3 prises Schuko

plaque d'obturation sans trou, pour l'automontage

Plaques à fiches
Les différentes blocs à prises sont fixées par quatre vis
sur le boîtier ou sur l'armoire à agrégats. Livraison sans prise ni borne d'essai !
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, NCS S 9000-N.

Exécution/Type de vis Réf.

4 vis M10 sans prémontage

4 vis M10 y compris prémontage

Matériel de fixation et prémontage

Etapes de la commande 4.-5. : 
voir les pages suivantes

Numéro du cylindre existant à indiquer pour toute 
commande ultérieure

Nécessaire pour le fonctionnement

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini
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mm 800 850

43.441.XXX 43.442.XXX

43.443.XXX 43.443.XXX

222.376.000 222.376.000

43.441.XXX 43.442.XXX

43.443.XXX 43.443.XXX

222.383.000 222.383.000

43.441.XXX 43.442.XXX

43.443.XXX 43.443.XXX

222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000

39.160.000

39.161.000

310 mm 725 mm3.

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Etablis

Key Lock Réf. Réf.

Bâti cylindre 
à fermeture différente 
non compris

Bâti cylindre 
à fermeture différente 
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Bâti cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Bâti cylindre 
à fermeture différente 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti cylindre  
du système passe- 
partout non compris 

Bâti cylindre  
à fermeture différente 
non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

H

Exécution/Type de vis Réf.

4 vis M10 sans prémontage

4 vis M10 y compris prémontage

Matériel de fixation et prémontage

L PInfrastructures
Armoires à étau

n  Bâti en tôle d'acier avec porte coulissante 
sur le côté et serrure à cylindre

n  L'armoire peut être équipée de l’étau 
souhaité et du dispositif rabattable  
correspondant

n   Pour disposer de la surface totale de 
travail, l’étau peut être rabattu en un 
tournemain dans l’armoire, sous l’établi

n  Socle disponible sur demande 

Caractéristiques

Remarque
Dans le cas de l'armoire à étau, 
la position souhaitée doit être indiquée.

Numéro du cylindre existant à indiquer pour toute 
commande ultérieure.

Nécessaire pour le fonctionnement

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Lors de la commande, indiquer 
le code couleur à trois caractères (au lieu de XXX). 
Couleurs spéciales sur demande.
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100, 120 40.096.000

125, 140 40.097.000

100, 120 40.098.000

125, 140 40.099.000

40.904.000

40.100.000

40.101.000

4.3. 5.

Accessoires pour l'armoire à étau

Type adapté à l'étau Largeur des mâchoires
mm

Réf.

Abattant Heuer
105  - 003

Gressel AX 100  -1*
Heuer 100  - 120

Abattant Heuer
105  - 004

Gressel AX 125  -1*
Heuer 100  - 140

Elévateur escamotable 
Heuer 106  - 010

Gressel AX 100  -1*
Heuer 100  - 120

Elévateur escamotable 
Heuer 106  - 011

Gressel AX 125  -1*
Heuer 100  - 140

Dispositifs rabattables
Dispositifs rabattables à monter dans l'armoire à étau. Des ressorts pneumatiques assurent l’équilibrage de 
poids lorsqu’on rabat ou relève l’étau. « Abattant Heuer »  avec butée d'arrêt de sécurité, à hauteur fixe, y 
compris le matériel de fixation. « Elévateur escamotable Heuer » avec butée d'arrêt de sécurité, réglage de 
la hauteur de l'élévateur sur 175 mm, possibilité de réglage par rotation de 360°, avec cachet de contrôle 
de la Caisse allemande de prévoyance des accidents du travail, y compris le matériel de fixation.
Les dispositifs rabattables sont garantis 2 ans.

* La plaque d'adaptation est nécessaire pour les étaux Gressel (voir ci-dessous).

Désignation Réf.

Prémontage du dispositif rabattable

Prémontage du dispositif rabattable
Montage de l'étau avec le dispositif rabattable (abattant Heuer ou élévateur escamotable Heuer) dans le 
bâti de l'armoire à étau.

Exécution Réf.

pour Gressel AX 100  -1

pour Gressel AX 125  -1

Plaques d'adaptation
Plaque d'adaptation pour l'étau Gressel convenant aux dispositifs rabattables de type « abattant Heuer » 
et « élévateur escamotable Heuer ». Y compris le matériel de fixation.

Conseil

Les appareils rabattables
sont uniquement adaptés pour montage dans 
l'armoire à étau Lista. Appareils rabattables 
pour montage direct sur le plateau d'établi 
disponibles sur demande.

Etapes de la commande 4.-5. : 
voir les pages suivantes

Conseil

Armoires à étau
Grâce à l'armoire à étau, l'établi est disponible 
à chaque instant pour exécuter tous les types 
de travaux nécessaires, puisque l'étau peut être 
rabattu si besoin.
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110 100 39.983.000

135 125 39.984.000

170 160 39.985.000

Gressel AXA 100.050.01 AX 100-1 39.983.000 39.406.000

Gressel AXA 125.050.01 AX 125-1 39.984.000 39.407.000

Gressel AXA 160.050.01 AX 160-1 39.985.000 39.410.000

44.065.000

39.290.000

39.291.000

39.292.000

39.841.000

39.839.000

39.839.000

39.839.000

4.

4. 5.

Exécution Portée
mm

Largeur des 
mâchoires mm

Réf.

Gressel AX 100  -1

Gressel AX 125  -1

Gressel AX 160  -1

Etaux système "Gressel"
Etau d’établi à ouverture vers l’avant. Construction avec mâchoires déportées sur le côté permettant le serrage 
vertical de pièces cylindriques jusqu’à 4 pouces. Avec un guidage carré garantissant une précision ne nécessitant 
aucune maintenance. La partie de serrage brevetée pliable sur 90° permet d'innombrables possibilités 
d'utilisation. L'enclume et la selle avec fonction outil sont idéales pour l'usinage de tubes et des pièces à 
usiner similaires. Exécution : en fonte sphérolithique, avec deux mâchoires striées, matériel de fixation fourni. 
Couleur : les éléments fixes sont gris poussière, RAL 7037 et les éléments mobiles sont bleu cobalt, RAL 5013.

Exécution adapté à l'étau Réf.

Exécution adapté à l'étau Réf.

Gressel AXA 100.100.1 AX 100-1

Système d'appareils de positionnement « Gressel »
Appareils de positionnement réglables en continu, avec ressort à gaz amorti. Rotation sur 360°, blocage à 
l'aide d'un levier. Réglage en hauteur 55 - 215 mm à partir de la surface du plateau jusqu'au plateau de 
l'étau. Exécution : construction solide soudée, matériel de fixation fourni. Couleur : gris poussière, RAL 7037.

Plateau tournant « Gressel »
Compatible avec étau Gressel AX 100-1, rotation sur 360°. Exécution : fonte sphérolithique, matériel de 
fixation fourni. Couleur : gris poussière, RAL 7037.

Outils adéquats Réf.

Etau Gressel AX 100  -1

Etau Gressel AX 125  -1

Etau Gressel AX 160  -1

Plateau tournant AXA 100.100.1

Dispositif de positionnement Gressel AXA 100.050.02

Dispositif de positionnement Gressel AXA 125.050.01

Dispositif de positionnement Gressel AXA 160.050.01

Bases pour étau, plateau tournant et appareil de positionnement « Gressel »
Pour les plateaux d'établi qui ne sont pas en bois massif (par ex. urphène, résine synthétique), les bases 
pour étau, plateau tournant et appareil de positionnement sont obligatoires. Exécution : en multiplis 250 x 
250 x 50 mm (l x P x H) avec pré-perçages. Matériel de fixation fourni.

Accessoires
Etaux et appareils élévateurs

Etapes de la commande en cas de configuration individualisée : Au choix sur cette page et aux pages suivantes : 

4. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires

Etablis
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39.293.000

39.294.000

39.842.000

39.843.000

39.297.000

39.297.000

355

150 120 44.059.000

200 140 44.060.000

44.059.000 120 44.066.000

44.060.000 140 44.067.000

40.910.000

40.911.000

44.131.000

44.132.000

44.133.000

5.

Plateau tournant « Heuer »
Plateau tournant avec rotation sur 360°, blocage possible. Exécution : acier estampé, matériel de fixation 
fourni. Couleur : bleu martelé. 

Outils adéquats Réf.

Etau Heuer 100  - 120

Etau Heuer 100  - 140

Plateau tournant 103 - 120

Plateau tournant 103 - 140

Appareil de positionnement Heuer-Lift 104 - 220

Appareil de positionnement Heuer-Lift 104 - 240

Bases pour étau, plateau tournant et appareil de positionnement « Heuer »
Pour les plateaux d'établi qui ne sont pas en bois massif (par ex. urphène, résine synthétique), les bases 
pour étau et plateau tournant sont obligatoires. Exécution : en multiplis 250 x 250 x 50 mm (l x P x H) 
avec pré-perçages. Matériel de fixation fourni.

Exécution Portée
mm

Largeur des 
mâchoires mm

Réf.

Heuer 100  - 120

Heuer 100  - 140

Exécution assorti à l' 
étau

Largeur des mâchoires  
mm

Réf.

Heuer 103   -  120

Heuer 103   -  140

Etaux système  « Heuer »
Etau d’établi à ouverture vers l’avant pour le serrage vertical de matériel rond, guides réglables au 
centre, mâchoires forgées pour serrage de tubes,enclume stable, mâchoires de serrage fixes. Pas d'encras-
sement ni de dommage grâce au double guidage du prisme. Délai de garantie de 2 ans. 
Exécution : acier estampé, avec mâchoires de serrage trempées en surface (fixes), fournies avec matériel 
de fixation. Couleur : bleu à effet martelé.

adapté à l'étau Réf.

Elévateur Heuer 104   - 220, 44.059.000

Elévateur Heuer 104   - 240, 44.060.000

Système d'appareils de positionnement « Heuer »
"Elévateur Heuer" avec ressort à pression de gaz, réglage progressif de la hauteur (max. 200 mm) et
pivotant sur 360°. Délai de garantie de 2 ans. Exécution : acier estampé. Fourni avec matériel de fixation.
Couleur : bleu à effet martelé.

Exécution Réf.

Prémontage à gauche

Prémontage au centre

Prémontage à droite

Prémontage étau  
« Gressel und Heuer »
Prémontage (trous), matériel de fixation non compris.

Remarque
Semelles pour étau
Pour les plateaux d'établi qui ne sont pas en 
bois massif (par ex. urphène, résine synthé-
tique), les bases pour étau sont obligatoires.

Étape de commande 5 : 
voir à partir de la page 402
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75 200

Etablis hexagonaux

Chaque poste de travail regroupé en hexagone est pourvu d'une armoire à tiroirs servant 
d'infrastructure ainsi que d'un grand plateau de travail. Les raccordements électriques sont 
rassemblés dans la partie centrale. Exécution sur demande. Accessoires et alimentation 
électrique sur demande.

n Postes de travail collectif pour les centres de formation

n Economie de place considérable

n D'autres formes et tailles sont disponibles sur demande

Avantages

Etablis

jusqu'à
3000

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard, 
6 combinaisons de couleurs et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à 
trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs 
sur demande.
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5.

5.

Conseil
Alimentation
Une alimentation centrale en air 
comprimé, informatique, électri-
cité et gaz permet d'alimenter 
parfaitement les postes de travail 
en hexagone.

Superstructures et accessoires
Éléments individuels

Étape de commande 5 : 
voir à partir de la page 402
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Etablis compacts
Pratiques et solides

Les établis compacts Lista sont polyvalents et peuvent supporter une charge maximale 
de 1,5 t. La qualité exceptionnelle du matériau et les raccords soudés de manière fixe 
permettent aux établis de résister sans problème aux conditions difficiles d'utilisation 
dans un atelier et pendant la production.

n Capacité de charge jusqu'à 1,5 t à condition que la charge soit répartie 
 de manière homogène

n Tous les supports d'établi sont équipés d'un système de réglage en hauteur et  
 d'équerres de fixation pour le vissage au sol (fourniture ultérieure possible)

n Tiroirs à extension totale faciles à ouvrir, capacité de charge de 75 kg

n Livrés entièrement montés 

n Système de fermeture Key Lock

n Extensibles avec les accessoires

Trois plateaux d'établi différents
Différents revêtements de surface garantissent 
une bonne protection contre les projections 
d'eau, la saleté, l'huile et les graisses, pour 
une base de travail solide.

Un rééquipement sans problème 
Des combinaisons personnalisées avec des 
tiroirs, des portes battantes et des rayons sont 
facilement possibles. C'est ainsi que chaque 
modèle s'adapte aux exigences du poste de 
travail.

Capacité de charge élevée jusqu'à 1,5 t
Une construction robuste et des matériaux de 
qualité supérieure garantissent un système 
solide. Des charges totales pouvant atteindre 
1,5 t ne posent donc pas de problème.

Avantages

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Établis disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois 
chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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75

»
«Les établis compacts offrent un  

poste de travail moderne et polyvalent  

pour la production, l'atelier et les loisirs.

jusqu'à
1500
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1. 2. 3.

40

552
632

40

50
4

79
5

21
1

1000

40
552

1224

50
4

79
5

21
1

1500

552

40

40
552

1816
50
4

79
5

21
1

2000

552

40

40
552

40

615
695

315

700

40
552

2408

50
4

79
5

21
1

2500

552

40

40
552

2408

50
4

79
5

21
1

3000

552

40

Détails concernant les 
plateaux d'établi, 
voir page 328

Informations de planification 
Dimensions et système modulaire

Le système compatible se caractérise par sa flexibilité et ses possibilités 
d'association. Le piètement d'établi avec ses pieds réglables en hauteur 
constitue l'élément de base des établis compacts. Des extensions 
sensées, telles que des superstructures, éclairages, bras pivotants ou 
des accessoires complémentaires en font un poste de travail complet 
et très ergonomique. 

Plateau 1000 mm

Vue de face

Plateau 1500 mm

Vue de face

Plateau 2000 mm

Vue de face

Vue latérale de tous 
les établis compacts

Vue de face Vue de face

Etablis compacts

Configurer et commander des établis compacts

Lors de l'étape suivante, choisissez la hauteur 
de façade et la couleur des tiroirs et portes. 
La somme des hauteurs de façade (C) doit 
être égale à la hauteur intérieure (B) (voir 
graphique). Les portes battantes sont dispo-
nibles en version avec ouverture à droite ou 
à gauche avec des hauteurs différentes.

Les matériels de subdivision pour les tiroirs 
sont généralement commandés par lots. Lista 
en propose une large sélection. Veuillez noter 
que le matériel de subdivision doit corres-
pondre à la hauteur du tiroir et à
la surface utile.

La première étape consiste à définir le châssis 
de votre établi compact au choix parmi 5 
tailles. Puis, déterminez le système de ferme-
ture ainsi que la couleur parmi 12 coloris stan-
dard et 12 autres coloris contre supplément.

Châssis Tiroirs + accessoires Matériel de subdivision
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4. 5.
Pour les plateaux d'établi, vous avez le choix 
parmi 5 longueurs et 3 matériaux différents 
en fonction du domaine d'utilisation et des 
sollicitations mécaniques. Description détaillée 
des caractéristiques des plateaux à partir de la 
page 328.

Plateaux d'établi Superstruct. + accessoires Commander

La dernière étape consiste à choisir les supers-
tructures de votre établi compact. Personnali-
sez votre poste de travail depuis des colonnes 
et des rampes d'alimentation, en passant par 
des parois arrière ou un éclairage (à partir de 
la page 402).

Stable, variable et  
polyvalent

Châssis

Configuration flexible  
quelle que soit sa fonction

Superstructures

Plateau d'établi
Surface et stabilité optimales pour 
toute application
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1000 mm

640 840 64.100.XXX

640 850 64.102.XXX

640 840 64.103.XXX

640 850 64.105.XXX

640 840 64.106.XXX

640 850 64.108.XXX

1500 mm

1230 840 64.109.XXX

1230 850 64.111.XXX

1230 840 64.112.XXX

1230 850 64.114.XXX

3. 5.

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

L

Etablis compacts préconfigurés 
avec des plateaux d'établi multiplex ou en hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
1 tiroir

150 mm

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
3 tiroirs
 2 x 150 mm
 1 x 200 mm
2 rayons

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

L

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
 2 x 100 mm
 2 x 150 mm

1 plateau d'établi
1 bâti
1 tiroir
 150 mm
1 casier avec porte
 350 mm
3 rayons

1 plateau d'établi
1 bâti
1 tiroir
 150 mm
1 casier avec porte
 350 mm
1 rayon

Etablis compacts

Remarque
Les établis préconfigurés sont équipés  
de serrures à fermeture individuelle.
Autres modèles de plateaux sur demande.

Plateaux d'établi

Epaisseur du plateau en multiplex 40 mm

Epaisseur du plateau en hêtre 50 mm

Hauteur de l'infrastructure d'établi 800 mm

Commande simplifiée : Elément préconfiguré pouvant être  
commandé : au choix, bâti d'armoire  
avec système de fermeture et tiroirs

Livrable en option :
3. Accessoires pour les infrastructures
5. Superstructures et accessoires
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700 mm 840 / 850 mm

1230 840 64.115.XXX

1230 850 64.117.XXX

1500 mm

1230 840 64.118.XXX

1230 850 64.120.XXX

2000 mm

1820 840 64.121.XXX

1820 850 64.123.XXX

1820 840 64.124.XXX

1820 850 64.126.XXX

5.3.

P H

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
  2 x 75 mm
 1 x 150 mm
 1 x 200 mm
1 casier avec porte
 500 mm
2 rayons

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

L

1 plateau d'établi
1 bâti
2 tiroirs

2 x 150 mm
2 casiers avec portes

 2 x 350 mm
2 rayons

1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
 3 x 150 mm
 1 x 200 mm
1 casier avec porte
 350 mm
3 rayons

L

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
3 tiroirs
 à 150 mm
3 casiers avec portes
 à 350 mm
3 rayons

Organisation avec des récipients
synoptiques et des crochets pour 
panneau perforé
Le troisième niveau élargit considérablement 
la zone de travail. La conception personnalisée 
des superstructures garantit un travail 
ergonomique.

Conseil

Étapes de commande 3 et 5 : 
voir en page 369
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1820 840 64.127.XXX

1820 850 64.129.XXX

2000 mm 2500 mm

1820 840 64.130.XXX

1820 850 64.132.XXX

2410 840 64.139.XXX

2410 850 64.141.XXX

2410 840 64.133.XXX

2410 850 64.135.XXX

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
7 tiroirs
 5 x 100 mm
 2 x 150 mm
2 casiers avec portes
 2 x 350 mm
2 rayons

L

Etablis compacts préconfigurés 
avec des plateaux d'établi multiplex ou en hêtre

L

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
2 tiroirs
 2 x 150 mm
2 casiers avec portes
 2 x 350 mm
2 rayon raccourci sur 
   la profondeur
2 rayons

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
 4 x 150 mm
4 casiers avec portes
 4 x 350 mm
4 rayons

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

 1 plateau d'établi
 1 bâti
10 tiroirs
  4 x 75 mm
  4 x 100 mm
  2 x 150 mm
 2 casiers avec portes
  2 x 500 mm
 4 rayons

Etablis compacts

Remarque
Les armoires préconfigurées sont équipées 
de serrures à fermeture différente.
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700 mm 840 / 850 mm

2410 840 64.136.XXX

2410 850 64.138.XXX

3000 mm

2410 840 64.142.XXX

2410 850 64.144.XXX

5.3.

P H

 1 plateau d'établi
 1 bâti
10 tiroirs
  4 x 75 mm
  4 x 100 mm
  2 x 150 mm
 2 casiers avec portes
  2 x 500 mm
4 rayons

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

L

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Hêtre

1 plateau d'établi
1 bâti
4 tiroirs
 4 x 150 mm
4 casiers avec portes
 4 x 350 mm
4 rayons

Remarque
Les établis préconfigurés sont équipés de serrures à fermeture 
individuelle. Autres modèles de plateaux sur demande.

Plateaux d'établi

Epaisseur du plateau en multiplex 40 mm

Epaisseur du plateau en hêtre 50 mm

Hauteur de l'infrastructure d'établi 800 mm

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs  
Établis disponibles en 12 couleurs standard  
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à 
trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Étapes de commande 3 et 5 : 
voir en page 369

Superstructures et accessoires 
voir à partir de la page 402
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mm 640 1230 1820 1820 2410
500 500 500 500 500

1000 1500 2000 2000 2500/3000

1 1 2 2 2

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.417.000 64.417.000 64.417.000 64.417.000 64.417.000

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.641.000 64.641.000 64.641.000 64.641.000 64.641.000

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.646.000 64.646.000 64.646.000 64.646.000 64.646.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

 Art.-Nr.

64.642.000

64.643.000

64.644.000

64.645.000

3. 4.1. 2. 5.

1.

90.177.000

Piétements d'établis compacts 
avec le système de fermeture Key Lock

Bâti
Il est possible de configurer le bâti de l'établi de 
manière personnalisée avec le système de fermeture Key 
Lock afin de bloquer simultanément tous les tiroirs. Il est alors 
possible de sélectionner différentes hauteurs de tiroirs et de 
portes. Les armoires préconfigurées sont en principe équipées 
de serrures à fermeture différente.

L

Matériel de subdivision et système 
d'étiquetage voir à partir de la page 706

Systèmes de fermeture  
voir pages 24

Etablis compacts

Indiquez le numéro du cylindre existantpour 
les ommandes ultérieures

Nécessaire pour le 
fonctionnement

En stock Art.-Nr.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Désignation Réf.

Fixation au sol

Fixation au sol
Accrochable au support d'établi, équipement ultérieur possible.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Établis disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Hauteur utile mm

Compatible avec les plateaux d'établi de largeur mm

Nombre de serrures par armoire

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti cylindre 
à fermeture différente
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Bâti cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti serrure du  
système de passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système de passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)
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800 mm

mm 640 1230 1820 1820 2410
500 500 500 500 500

1000 1500 2000 2000 2500/3000

1 1 2 2 2

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.417.000 64.417.000 64.417.000 64.417.000 64.417.000

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.641.000 64.641.000 64.641.000 64.641.000 64.641.000

64.300.XXX 64.301.XXX 64.302.XXX 64.304.XXX 64.303.XXX

64.646.000 64.646.000 64.646.000 64.646.000 64.646.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

64.410.XXX

64.411.XXX

64.412.XXX

695 mm

1820 64.414.000

2410 64.409.000

600 600 64.413.000

4.3.2. 5.1.

Sens d'ouverture Porte Réf.

vers la droite  /  vers la gauche  
500 mm

vers la droite 350 mm

vers la gauche 350 mm

Porte battante standard
600 mm de large

Hauteur utile mm

Compatible avec les plateaux d'établi de largeur mm

Nombre de serrures par armoire

Key Lock Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Bâti cylindre 
à fermeture différente
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Bâti cylindre 
à fermeture identique 
non compris 

Cylindre 2C____ (numéro au choix)
Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Bâti serrure du  
système de passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système de passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

H

avec 2 rayon raccourci sur la profondeur

P

Exécution jusqu'à la  
largeur mm

Réf.

Kit à 4 pièces

Kit à 6 pièces

Réglage en hauteur
Equipement ultérieur possible. Réglable en hauteur  
de 800 à 1050 mm par trame de 50 mm.  
Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Largeur mm Profondeur mm Réf.

Rayon
Galvanisée et réglable en hauteur.

Etapes 2.-5. de la commande : 
voir pages suivantes
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mm 75 100 150 200 250
60 85 135 185 235

45 75 125 175 175

 64.400.XXX 64.401.XXX 64.403.XXX 64.404.XXX 64.405.XXX

752.

4.

500 x 600 mm

1000 50 64.580.000

1500 50 64.581.000

2000 50 64.582.000

2500 50 64.583.000

3000 50 64.584.000

1000 50 64.590.000

1500 50 64.591.000

2000 50 64.592.000

2500 50 64.593.000

3000 50 64.594.000

1000 40 64.570.000

1500 40 64.571.000

2000 40 64.572.000

2500 40 64.573.000

  3000* 40 64.574.000

Etablis compacts

Hauteur utile mm

Hauteur mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

 

H

Tiroirs
Tous les tiroirs sont à 
extension totale. Leur  
capacité de charge est 
de 75 kg.

Plateaux d'établis

Plateaux en multiplex, profondeur de 700 mm
Plateau en hêtre multicouche collé, poncé et à surface traitée, bords supérieurs biseautés.

Longueur du plateau mm Epaisseur du plateau mm Réf.

* 2 x 1500 mm avec assemblage

Plateaux en multiplex, profondeur 700 mm
Plateau en hêtre massif collé, poncé et à surface traitée. Bords longitudinaux biseautés pour résister aux 
sollicitations mécaniques.

Longueur du plateau mm Epaisseur du plateau mm Réf.

Plateaux en multiplex, profondeur 700 mm
Couche médiane avec un noyau en particules avec un revêtement en urphène de 5 mm en haut et en bas, couvrechant en hêtre de 
3 mm, surface à laquage UV, bonne résistance à l'eau, à l'alcool, aux graisses et à de nombreux agents chimiques, bord biseauté.

Longueur du plateau mm Epaisseur du plateau mm Réf.

Remarque
Autres exécutions et dimensions de  
plateaux disponibles sur demande.

Tiroirs 
à extension totale
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3. 500 x 600 mm

75 56.160.000

100, 125 56.161.000

55.996.000

55.990.000 55.989.000 55.984.000

55.994.000 55.995.000

75 56.163.000

100, 125 56.164.000

75 56.170.000

100, 125 56.171.000

75 56.172.000

100, 125 56.173.000

150 56.174.000

75 56.175.000

100, 125 56.176.000

150 56.177.000

200, 250 56.178.000

75 81.794.000

150 56.183.000

200, 250 56.184.000

5.

5.

Jeux de matériel de subdivision 
pour les tiroirs

Bacs plastiques
Pour la hauteur frontale mm Réf.

12 bacs plastiques : 100 x 200 mm
6 bacs plastiques : 100 x 100 mm

Exécution Réf.

18 pièces

Exécution Réf.

10 pièces

Exécution Réf.

8 pièces

Exécution Réf.

2 pièces

Exécution Réf.

15 pièces

Exécution Réf.

16 pièces

Bacs plastiques
Pour la hauteur frontale mm Réf.

15 bacs plastiques : 100 x 200 mm

Parois de séparation
Pour la hauteur frontale mm Réf.

7 parois de séparation longitudinales
7 parois de séparation transversales 50 mm
4 parois de séparation transversales 100 mm

Kit de parois de séparation
Pour la hauteur frontale mm Réf.

4 parois de séparation longitudinales
10 parois de séparation transversales 100 mm

Kit de parois de séparation
Pour la hauteur frontale mm Réf.

3 parois de séparation longitudinales
4 parois de séparation transversales 100 mm
4 parois de séparation transversales 150 mm

Kit de parois de séparation
Pour la hauteur frontale mm Réf.

1 paroi de séparation longitudinale
2 parois de séparation transversales 250 mm

Set d'étiquetage
Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Set d'étiquetage
Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Set d'étiquetage
Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Set d'étiquetage
Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Set d'étiquetage
Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Set d'étiquetage
Composé de cavaliers d'étiquetage et d'étiquettes.

Superstructures et accessoires
Éléments individuels

Étape de commande 5 : 
voir à partir de la page 402
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Avantages

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Etablis système
Le poste de travail économique

Tous sont solides et certains supportent même des charges jusqu'à 1,0 t : ce sont 
établis système Lista. Ces caractéristiques sont rendues possibles grâce à une qualité 
élevée des matériaux, ainsi qu'à des assemblages solidement vissés ou enfichés, qui 
résistent aux conditions de travail difficiles au quotidien dans les ateliers et en production.

Plateau d'établi robuste
Le robuste plateau d'établi en multiplis de  
40 mm offre une protection efficace contre 
les projections d'eau, la saleté et est peu 
sensible aux huiles et aux graisses 
(description détaillée, voir page 328).

Etabli mobile 
 Également disponible en version mobile 
avec deux roues fixes et deux roues pivotantes 
en caoutchouc plein avec frein et poignée 
ergonomique, capacité de charge par 
roue 100 kg.

Ordre parfait
Le matériel de subdivision de tiroir polyvalent 
permet un rangement parfaitement adapté 
aux pièces à stocker.

n Capacité de charge élevée jusqu'à 1,0 t pour les modèles fixes et sous réserve de 
 avec répartition homogène de la charge

n Tiroirs faciles à manier avec capacité de charge de 70 kg (30 kg pour le modèle mobile)

n Livré entièrement monté

n Système de fermeture Key Lock

n Possibilité d'ajout d'accessoires

n Etablis sur roulettes avec blocage individuel

Couleurs
Bâti en gris clair, RAL 7035. Portes et 
façades disponibles en 12 couleurs
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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50

»
«

jusqu'à
1000

jusqu'à
70

Les établis système : une alternative 

polyvalente et économique avec des 

matériaux de qualité supérieure.
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1250 mm

1116 877 41.504.XXX

1116 877 41.769.XXX1116 877 41.514.XXX

1116 877 41.506.XXX

5.3.

700 mm 877 mm

x 27 x 30 E

L

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Commande simplifiée :

P H

Unités Lista L P

Etablis système

Les éléments préconfigurés à commander 
sont les suivants :
au choix bâti d'armoire avec
plateaux, tiroirs et aménagements

À commander en option :
3. Matériel de subdivision
5. Superstructures et accessoires

Etablis système préconfigurés 
Modèles mobiles et fixes avec plateau multiplis

1 plateau d'établi
1 bâti 
2 tiroirs
 2 x 150 mm
2 casiers avec portes
 2 x 450 mm
2 rayons amovibles

1 plateau d'établi
1 bâti 
5 tiroirs
 2 x 75 mm, 1 x 100 mm 
 1 x 150 mm, 1 x 200 mm
1 casier avec porte
 600 mm
2 rayons amovibles

1 plateau d'établi
1 bâti 
1 tiroir
 150 mm
1 casier avec porte
 450 mm
3 rayons amovibles

1 plateau d'établi
1 bâti 
6 tiroirs
 2 x 75 mm, 4 x 150 mm
1 casier avec porte
 450 mm
1 rayon amovible

Tous les établis système de cette page sont en 
supplément équipés de :

1 poignée
4 porte-roues avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes  
avec freins (caoutchouc plein Ø 100 mm)

Poignée de poussée
Pour établis système mobiles, ergonomiques 
et robustes en tube d'acier enveloppé de 
plastique.

Réf. art. 41.514.050
Bâti : gris clair, RAL 7035 
Façades : Gris métallique, 
NCS 6502-B (hors étau)
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1116 840 41.426.XXX

1116 840 41.438.XXX

1500 mm

1116 840 41.446.XXX

1116 840 41.430.XXX

700 mm 840 mm

459 x 510 mm

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

L

Organisation avec des récipients
synoptiques et des crochets pour 
panneau perforé
Le troisième niveau élargit considérablement 
la zone de travail. La conception personnalisée 
des superstructures garantit un travail 
ergonomique.

Conseil

Informations sur les couleurs 
voir rabat

P H
1 plateau d'établi
1 bâti 
2 tiroirs
 2 x 150 mm
2 casiers avec portes
 2 x 450 mm
2 rayons amovibles

1 plateau d'établi
1 bâti 
5 tiroirs
 1 x 100 mm, 3 x 150 mm,  
 1 x 200 mm
1 casier avec porte
 450 mm
1 rayon amovible

1 plateau d'établi
1 bâti 
1 tiroir
 150 mm
1 casier avec porte
 450 mm
3 rayons amovibles

1 plateau d'établi
1 bâti 
6 tiroirs
 2 x 75 mm, 4 x 150 mm
1 casier avec porte
 450 mm
1 rayon amovible

Superstructures et accessoires 
à partir de la page 402

Couleurs
Bâti en gris clair, RAL 7035. Portes e
 façades disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Remarque
Les établis préconfigurés sont équipés  
de serrures à fermeture individuelle. 
Autres modèles de plateaux sur demande.

Equipement

Épaisseur plateau multiplis 40 mm

Hauteur bâti 680 mm

Hauteur pieds 120 mm

Hauteur porte-roues, roues comprises 137 mm

Capacité de charge par roue 100 kg

Hauteur intérieure bâti 600 mm
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1654 840 41.448.XXX

1654 840 41.721.XXX

2000 mm

1654 840 41.456.XXX

1654 840 41.722.XXX

700 mm 840 mm

x 27 x 30 E

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

Largeur du bâti
mm

Hauteur
mm

Réf.

Multiplex

L P H

Unités Lista L P

Etablis système

1 plateau d'établi
1 bâti 
3 tiroirs
 3 x 200 mm 
1 casier avec porte
 600 mm
4 rayons amovibles

1 plateau d'établi
1 bâti 
5 tiroirs
 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 
 1 x 200 mm, 1 x 300 mm 
Casiers avec portes
 2 x 450 mm
2 rayons amovibles

1 plateau d'établi
1 bâti 
2 tiroirs
 2 x 150 mm
2 casiers avec portes
 2 x 450 mm
4 rayons amovibles

1 plateau d'établi
1 bâti 
6 tiroirs
 6 x 150 mm
2 casiers avec portes
 2 x 450 mm
2 rayons amovibles

Etablis système préconfigurés 
Modèles fixes avec plateau multiplis

Remarque
Les établis préconfigurés sont équipés de serrures à fermeture individuelle.
Autres modèles de plateaux sur demande.
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5.

75-300 41.469.00075-300 41.468.000

75 41.473.000

75 41.471.000

100 41.472.000

75 41.477.000

100 41.478.000

150-300 41.479.000

75 41.474.000

100 41.475.000

150-300 41.476.000

459 x 510 mm

375

@

5.3.

3.

Lista online
La gamme complète Lista propose  
d'innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trou-
verez le Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Jeux de matériel de subdivision 
pour les tiroirs

*  Tenir compte de la hauteur utile du tiroir en fonction 
des marchandises à stocker.

Lots de matériel de subdivision hors curseurs de 
marquage.

Remarque
Hauteur façade égale à la hauteur de la 
façade du tiroir. 
Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Godets
Hauteur de façade mm Réf. art.

3 composants à godets : 3 pièces, Ø 70 mm*
20 parois à godets : 3 pièces, Ø 70 mm*

6 composants à godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 parois à godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Godets
Hauteur de façade mm Réf. art.

9 composants à godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
40 parois à godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

Bacs plastiques
Hauteur de façade mm Réf. art.

16 bacs en plastique : 75 x 75 mm
6 bacs en plastique : 150 x 75 mm
2 bacs en plastique : 150 x 150 mm

Bacs plastiques
Hauteur de façade mm Réf. art.

12 bacs en plastique : 75 x 150 mm
3 bacs en plastique : 150 x 150 mm

Parois fendues et tôles de sépar.
Hauteur de façade mm Réf. art.

2 parois fendues : 30 E
6 tôles de séparation : 9 E

Parois fendues et tôles de sépar.
Hauteur de façade mm Réf. art.

3 parois fendues : 30 E
8 tôles de séparation : 6 E
2 tôles de séparation : 9 E

Superstructures et accessoires
Éléments individuels

Étape de commande 5 : 
voir à partir de la page 402

Remarque
Uniquement compatible en cas de montage sur plateau de table.
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Postes de travail individuels
Flexibles et ergonomiques

Un système modulaire :
des possibilités souples, une ergonomie parfaite et des processus de travail optimisés

Les nouvelles formes d'organisation, les processus de fabrication modifiés et les tech-
nologies exigent de la flexibilité, de l'ergonomie et de la rentabilité. Lista propose, avec 
sa gamme de systèmes de postes de travail, une solution complète permettant d'opti-
miser les postes de travail manuels et les processus de travail. Qu'il s'agisse d'une table 
individuelle, de plusieurs postes de travail ou d'une cellule en équipe, la mise en réseau 
des composants tels que le courant électrique, l'air comprimé et les données transfor-
ment les postes de travail simples en des systèmes fonctionnels et économiques. 

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs  
Châssis et superstructures 
disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

n Système modulaire avec de nombreuses possibilités de configuration et une grande flexibilité

n Réglage en hauteur individuel en fonction de la situation de montage

n  Réglage en hauteur en continu de 730 à 1130 mm

n Changement rapide entre position debout et assise

n Largeurs standard de 1030 à 2000 mm

n Piètements de table également disponibles en version sur roulettes 

n Également en modèle ESD 

Avantages

Des armoires à tiroirs sur roulettes avec 
utilisation optimale de l'espace complètent 
l'offre des accessoires.
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on request

Le système de poste de travail individuel offre  
des possibilités flexibles et une ergonomie idéale.  
Il est possible d'adapter à tout moment et parfaite-
ment le système aux nouvelles tâches. Il contribue 
à optimiser les processus de travail, à accroître la 
productivité et à augmenter la satisfaction des 
employés.

jusqu'à
300
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Postes de travail individuels

Réglage en hauteur
Un réglage parfait du système permet un processus de travail optimal. Le système de table 
Lista est donc très simplement - à l'aide d'une vis de blocage, d'une manivelle ou d'un moteur 
électrique - réglable en hauteur de 730 mm à 1130 mm (dimensions plateau de table inclus).

Un système modulaire

Superstructure

Système de table

Infrastructure

Support pour ordinateur
Montage simple pour toutes largeurs et 
hauteurs. Montage possible à droite ou à 
gauche du piètement de table.

Guide-câbles intégré
Facilite le passage des câbles dans les profilés 
de table, permettant un câblage efficace 
même lors du réglage en hauteur du poste 
de travail.

Support clavier
Montage à l'emplacement souhaité sous 
la structure de table du poste de travail 
individuel. Surface de travail métallique avec 
mécanisme de sortie robuste.

Profils de montants porteurs universels
Grâce à la perforation sur 4 faces avec un pas 
de 50 mm, un accrochage simple des éléments 
annexes est possible horizontalement ou avec 
une inclinaison de 15°, généralement sans 
outil.

Éléments de montage polyvalents
Les nombreux éléments de montage pour le 
bras pivotant offrent d'innombrables possibili-
tés de conception. Le support pour écran TFT, 
les tablettes pivotantes et le cadre modulaire à 
configuration libre garantissent un rangement 
optimal sur le poste de travail.

Électrification
Les rampes d'alimentation sont installées sans 
outil dans les montants porteurs des cloisons 
fonctionnelles et équipées avec des modules 
électriques au choix. Le montage a lieu, au 
choix, en alignement avec la structure des 
montants ou à l'avant de la structure des 
montants.

Commande programmable
Disponible en option pour un poste de travail 
avec réglage de la hauteur motorisé. Cela 
permet de régler parfaitement les hauteurs de 
travail en amont.
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on request

Stable, variable et polyvalente
Infrastructure

Configurables à souhait 
pour toutes les tâches

Plateau de travail
La solution adaptée, 
même en cas d'exigences ESD

Détails concernant les plateaux 
d'établi, voir à partir de la page 328

Superstructures
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1. 2. 3.

73
0 

- 1
13

0 
m

m

Postes de travail individuels

Système modulaire 
avec composants standardisés

Le système compatible se caractérise par sa flexibilité et ses multiples 
possibilités d'association. Le piètement de table réglable en hauteur 
constitue l'élément de base des postes de travail individuels. Diverses 
techniques de réglage comblent tous les souhaits. Des extensions pra-
tiques, telles que des superstructures, éclairages, bras pivotants ou des 
accessoires de mise à disposition du matériel, ainsi que des accessoires 
complémentaires, tels que des repose-pieds, en font un poste de travail 
complet et très ergonomique. Celui-ci s'adapte sans problème aux 
conditions de montage grâce à sa construction modulaire.

Configurer et commander des postes de travail personnalisés

n Coûts d'investissement réduits

n Multiples variantes possibles

n  Montage sans outils dans la mesure du possible

n Système modulaire

n  Modifications possibles à tout instant en utilisant les composants existants 

Avantages

Il existe des accessoires assortis aux châssiss 
que vous pouvez sélectionner lors de cette 
étape. Vous y trouverez également un large 
choix de possibilités d'optimisation de votre 
poste de travail.

La première étape consiste à choisir l'une des 
3 variantes de réglage en hauteur. Le réglage 
en hauteur avec vis de blocage est parfait 
pour les postes de travail dont la hauteur est 
rarement modifiée. Il existe également 
des réglages en hauteur avec manivelle et 
moteur électrique. La dernière option peut 
être équipée d'une unité de commande à 
mémoire.

Châssis Accessoires pour châssis Plateaux

Puis, choisissez le plateau adapté à vos 
exigences. Vous avez le choix parmi des 
plateaux en résine synthétique et multiplis, 
avec une épaisseur de 30 mm. 3 largeurs 
et 3 profondeurs garantissent un équipement 
parfait de votre poste de travail.
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4. 5.

A

M M

C
600

480

B

70
0 

- 1
10

0
10

70
86

0
30

12
30

625

M

max. 15 kg

max. 
100 kg

max. 
100 kg

A 1200 1500 2000

B 620 / 700 / 800 620 / 700 / 800 620 / 700 / 800

C 1030 1360 1780

M 665 / 1000 665 / 1000 / 1330 665 / 1000 / 1330

* Cote C = côté extérieur appui à côté extérieur appui. Indications en millimètres.   

Postes de travail individuels

Largeur de plateau

Profondeur de plateau

Larg. piètement de table*

Largeurs de module possibles

Attention : la capacité de charge maximale du châs-
sis de table est de 300 kg, y compris tous les mon-
tages, avec une répartition homogène de la charge.

Avec un châssis en version suspendue (voir 
graphique) ou sur pied, au choix avec 
roulettes - dans la mesure où la hauteur 
sélectionnée le permet, les armoires à tiroirs 
constituent le lieu de rangement idéal pour 
les petites pièces et les outils.

Armoires à tiroirs Superstruct. + accessoires

La dernière étape consiste à choisir les 
superstructures de votre poste de travail 
individuel. Personnalisez votre poste de 
travail depuis les montants et les rampes d'ali-
mentation, en passant par les parois 
arrière ou un éclairage (à partir de la 
page 402).

Commander
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1030 600 700-1100 65.300.XXX

1360 600 700-1100 65.301.XXX

1780 600 700-1100 65.302.XXX

1030 600 700-1100 65.204.XXX

1360 600 700-1100 65.205.XXX

1780 600 700-1100 65.206.XXX

1030 600 700-1100 65.303.XXX

1360 600 700-1100 65.304.XXX

1780 600 700-1100 65.305.XXX

310 65.207.XXX

310 65.208.XXX

3. 4.1. 2. 5.

Postes de travail individuels

Étapes de commande configuration personnalisée : À choisir sur cette page et les pages suivantes : 

1. Châssis
2. Accessoires pour châssis
3. Plateaux
4. Armoires à tiroirs
5. Superstructures et accessoires

Châssis
Piètements de table réglables en hauteur

Piètements de table réglables en hauteur, avec vis de blocage
Pieds de table réglables en hauteur grâce à des vis de blocage. Les pieds sont équipés de vis de 
nivellement. Un cadre en acier relie les pieds entre eux et supporte le plateau de table (compatible avec 
les profondeurs de plateau 620 à 800 mm). Capacité de charge : max. 300 kg avec répartition homogène 
de la charge. Construction acier, laquée. Couleur : selon nuancier.

Barre diagonale pour piètement de table
Pour renforcer la rigidité. Exécution en version confort avec revêtement, utilisable comme passage 
de câbles supplémentaire.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur sans plateau de table
mm

Réf. art. 

Piètement de table réglable en hauteur, avec manivelle
Châssis de table avec réglage mécanique en hauteur en continu avec une manivelle. La manivelle est 
amovible (au centre de série). Pour le reste, exécution comme ci-dessus. 

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur sans plateau de table
mm

Réf. art. 

Piètement de table réglable en hauteur, avec moteur électrique
Châssis de table avec réglage en hauteur en continu avec un moteur électrique. L'unité de commande peut 
être montée à droite et à gauche (à droite de série). Sans câble de raccordement. Pour le reste, exécution 
comme ci-dessus.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur sans plateau de table
mm

Réf. art.

Exécution Longueur mm Réf. art.

Basic

Confort
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65.232.000

100 80 200 65.233.000

150 110 200 93.756.000

500 250 140 39.240.000

76 410 40 65.144.XXX

560 420 75 65.297.XXX

Accessoires
pour châssis

Exécution Réf. art.

Plastique noir

Câble de raccordement 
assorti voir page 426

Commande à mémoire pour table avec moteur
L'interrupteur manuel avec fonction de mémorisation enregistre 4 hauteurs de table. L'affichage de la hauteur 
est réalisé en cm. 

Jeu de roues pour piètement de table
Avec 4 roues doubles pivotantes. Dont 2 avec frein. Augmente la hauteur de table de 100 mm env. 

Hauteur mm Roue Ø mm Réf. art.

Support pour ordinateur pour piètements de table
Pour fixation sur le piètement de table. Réglable en hauteur et largeur selon besoin. Hauteur max. 
ordinateur : 500 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier 

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Support clavier pour piètements de table
Extensible avec butée arrière, capacité de charge max. 20 kg. Largeur de tablette : 520 mm. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Repose-pieds avec tapis en caoutchouc cannelé
Avec un tapis en caoutchouc cannelé PVC. Utilisable sous tous les postes de travail.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035. Caoutchouc cannelé noir. 

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Porte-bouteille pour piètement de table
Exécution : tôle d'acier. Avec fixation pour le piètement de table. Couleur : gris poussière, RAL 7037, en ESD. 

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.
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mm 1200 1500 2000

620 65.369.000 65.375.000 65.381.000

700 65.370.000 65.376.000 65.382.000

800 65.371.000 65.377.000 65.383.000

mm 1200 1500 2000

620 65.390.000 65.060.000 65.066.000

700 65.391.000 65.061.000 65.067.000

800 65.392.000 65.062.000 65.068.000

Postes de travail individuels

Accessoires pour plateaux 
d'établi voir partir de la page 340

Détails concernant les plateaux 
d'établi, voir à partir de la page 328

L
P

Plateaux d'établi
Plateaux en résine synthétique et multiplis

Plateaux en résine synthétique gris clair, épaisseur 30 mm
Couche intermédiaire en contreplaqué comprimé, classe de qualité E1 (DIN 68 761), avec laminé dur et overlay 
sur les deux faces (DIN 68 765 / DIN 53 799). Revêtement laminé 0,8 mm. Avec chants plastiques de 2 mm de 
tous les côtés. Couleur : surface et chants gris clair. 

Plateaux multiplis, épaisseur 30 mm
En contreplacage de hêtre traité à la vapeur à collage étanche multicouche (DIN 68 705), bords biseautés, 
surface poncée, huilée et cirée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est anti-salissure et présente une 
résistance maximale aux huiles et graisses.

Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Conseil

Armoires à tiroirs et adaptateurs pour suspension
L'adaptateur pour suspension peut être monté à droite et à 
gauche au choix. Grâce au réglage en hauteur, l'armoire à tiroirs 
est toujours dans la bonne position du point de vue ergonomique. 

L
P
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4.

306 x 459 mm

411 572 32 65.145.XXX

5.

5.

75 Key Lock 78.400.XXX

75 Code Lock 78.401.XXX

75 Key Lock 78.402.XXX

75 Code Lock 78.403.XXX

75 Key Lock 78.406.XXX

75 Code Lock 78.407.XXX

75 Key Lock 78.408.XXX

75 Code Lock 78.409.XXX

75 Key Lock 78.423.XXX

75 Code Lock 78.424.XXX

75 Key Lock 78.425.XXX

75 Code Lock 78.426.XXX

Étape de commande 5 : 
voir à partir de la page 402

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Réf. Réf. Réf.

Réf. Réf. Réf.

Autres armoires à tiroirs
voir à partir de la page 19

Matériel de subdivision et système 
d'étiquetage voir à partir de la page 706

Couleurs
Châssis et superstructures disponibles 
en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Armoires à tiroirs 
disponibles en complément en 6 combinaisons 
de couleurs sans supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu 
de XXX). Couleurs spéciales sur demande.

H

H

H

Armoires à tiroirs
suspendues ou mobiles

283 mm  Hauteur intérieure 200 mm

383 mm  Hauteur intérieure 300 mm

3 tiroirs

75 mm
75 mm

150 mm

2 tiroirs

100 mm
100 mm

3 tiroirs

50 mm
100 mm
150 mm

2 tiroirs

50 mm
150 mm

723 mm
 

5 tiroirs

 50 mm
 50 mm
 100 mm

100 mm
150 mm

4 tiroirs

 50 mm
 100 mm

150 mm
150 mm

Hauteur intérieure 450 mm / Hauteur du bâti 533 mm

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Adaptateur pour suspension
Adaptateur pour suspension 18 x 27 E pour la fixation des armoires à tiroirs sur le piètement de table. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Superstructures et accessoires
Éléments individuels
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Lorsqu'il s'agit de reconcevoir les postes de travail, on fait particulière-
ment attention à augmenter l'efficacité et à atteindre une valeur ajoutée 
maximale. Au niveau de la conception de la solution d'agencement, 
les conditions de production telles que la diversité des possibilités et les 
cycles de vie de production courts sont au premier plan. Cela permet de 
rationaliser les processus et d'éviter le gaspillage. Lista a recours à ses 
expériences pragmatiques issues de nombreux projets et de connais-
sances approfondies au niveau de la planification.

n Frais d'investissement limités

n Grande diversité des possibilités

n  Montage sans vis autant que possible

n Système modulaire

n Rééquipement possible à tout moment en utilisant 
 les éléments existants 

Avantages

Postes de travail en équipe
Accès optimal pour un flux de travail impeccable

Éléments de bras pivotant
En fonction des exigences sur le poste de 
travail, il est possible d'utiliser des éléments de 
bras pivotant avec fixation des montants qui 
permettent un déroulement optimal du travail.

Support de table
Le support de table est réglable 
en hauteur en continu pour 
stabiliser le plateau.

Plateaux de travail
Les montants peuvent être suspendus horizontalement ou 
avec une inclinaison de 15° sans vis et garantissent ainsi un 
travail en toute ergonomie.
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on request

jusqu'à
100

»
«Le système modulaire des postes de travail 

collectifs permet de planifier, de créer et 

d'harmoniser entre eux dans le moindre 

détail des environnements de travail. 

Système modulaire 
pour travail à la chaîne, 
postes de travail  ené-
quipe et pupitres 
de commande.

Particulièrement 
adapté aux personnes 
avec handicap, car 
possibilité d'accès 
sans barrière.

Structure person-
nalisée grâce à des 
modules de base et 
supplémentaires en 
3 largeurs standard.

Choix libre de postes 
de travail en position 
debout ou assise.

Grand rail longi-
tudinal pour une 
stabilité et une  
protection visuelle 
accrues.

Mise à disposition du 
matériel dans un espace de 
préhension ergonomique.
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Chaînes de postes de travail
Montage avec avance manuelle

Le système de poste de travail en équipe flexible est idéal 
pour permettre une circulation fluide du matériel entre les 
différents postes de travail ou pour fabriquer entièrement 
un produit dans le cadre de la production one-piece-flow 
depuis le premier composant, jusqu'au contrôle et au poste 

d'emballage. Le système modulaire, associé aux modules 
de base et supplémentaires, permet la mise en place de 
nombreuses lignes de montage, qui peuvent être transfor-
mées simplement et à tout instant. 

Unités de transport
Composées de roues galvanisées. La trame 
est variable par crans de 25 mm.

Butée
Les butées sécurisent les supports de mar-
chandise et les récipients simplement et effica-
cement lorsqu'ils atteignent la fin de l'unité de 
transport et des rails à galets.

Rails à galets
La largeur de voie des rails à galet est 
comprise entre 300 à 400 mm au choix.

Mise à disposition 
du matériel avec  
un système 
Kanban.

Deuxième niveau 
pour le retour des 
porte-pièces et 
récipients.

Profilés de 
recouvrement en 
jaune, bleu et gris 
basalte.

Postes de travail en équipe

Deuxième niveau 
inclinable avec rails 
à galets.

n  Élément d'enchaînement avec profilé à revêtement coloré

n  Profondeur des rails à galets et unités de transport 
300 mm et 400 mm

n  Ecartement des galets entre les profondeurs  
300 été 400 mm réglable librement

n  Structure modulaire

n  Hauteur variable par crans de 50 mm 

n  Enchaînement à plusieurs niveaux superposés possible

Avantages

Rails à galets pour 
l'utilisation de 
porte-pièces.

www.atila.pt
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Tés
Permettent le raccordement de postes de 
pré-montage ou le départ vers des postes de 
contrôle.

Raccords coudés
Les coudes intérieurs et extérieurs permettent 
le déplacement du porte-pièce et des récipients 
de 90° afin de les placer dans la bonne position 
de montage.

Dispositif anti-basculement
Fixe les porte-pièces de manière précise à la 
position de montage souhaitée.

Raccords coudés
Permettent une libre planification de la struc-
ture de concernant la structure de la chaîne 
avec un flux de matériel supplémentaire ou 
des zones de travail supplémentaires.

Stockage de matériel  
également possible 
sous le niveau de 
montage.

Utilisation d'unités 
de transport pour des 
composants et porte-
marchandises de taille 
différente.
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1. 2. 3.

Les possibilités de configuration 
Informations relatives à la planification

Le système compatible se caractérise par sa flexibilité et ses 
multiples possibilités d'association. Les divers composants, tels que 
les tablettes, bras pivotants etc. peuvent être suspendus dans les 
portants sans outils dans la mesure du possible et transforment 
tout poste de travail en poste de travail ergonomique et rentable 
en très peu de temps.

Postes de travail en équipe

Configurer et commander des postes de travail en équipe

Puis, vous décidez de la profondeur du poste 
de travail en équipe à créer. Vous avez le 
choix parmi les profondeurs 450 et 600 mm. 
Vous pouvez compléter en choisissant des 
appuis réglables dans le cas de fortes charges.

Vous choisissez un châssis de base, ainsi qu'un 
nombre au choix de modules supplémen-
taires. Les piètements sont disponibles en 
2 hauteurs et en version monoface ou double 
face.

Châssis Paires de montants Plateaux

Choisissez le plateau adapté à vos exigences. 
Les plateaux en résine synthétique et multi-
plis sont disponibles avec une profondeur de 
travail utile de 700 mm, ainsi que des profon-
deurs 140 et 240 mm pour les associer avec 
des unités de transport et des rails à galets.

n Coûts d'investissement réduits

n Multiples variantes possibles

n  Montage sans outils dans la mesure du possible

n Système modulaire

n  Modifications possibles à tout instant en utilisant les composants existants 

Avantages
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M + 30

M M

A

C

A

B

600

620

21
80

20
06

1260

B

4. 5.

A 665 1000 1330

B 140* / 240* / 700 140* / 240* / 700 140* / 240* / 700

C 695 1030 1360

M 665 1000 1330

Indications en millimètres. * avec unité de transport 300 / 400 mm
** Cote C = côté extérieur appui à côté extérieur appui. 

Postes de travail en équipe

Largeur de plateau

Profondeur de plateau

Larg. piètement table**

Larg. de module possibles

Il existe un grand choix de composants, tels que 
des unités de transport, mais également des rails 
à galets pour les charges moins lourdes. Il existe 
des dispositifs anti-basculement, des butées 
ainsi que des éléments de guidage pour les 
deux systèmes.

Composants de jonction Superstruct. + access.

La dernière étape consiste à choisir les supers-
tructures de votre poste de travail en équipe. 
Personnalisez votre poste de travail depuis des 
montants et des rampes d'alimentation, en 
passant par des parois arrière ou un éclairage 
 (à partir de la page 402).

Commander

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Châssis et superstructures 
disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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665 665 89.975.XXX 665 89.981.XXX

1000 1000 89.976.XXX 1000 89.982.XXX

1330 1330 89.977.XXX 1330 89.983.XXX

665 665 89.963.XXX 665 89.969.XXX

1000 1000 89.964.XXX 1000 89.970.XXX

1330 1330 89.965.XXX 1330 89.971.XXX

665 695 89.960.XXX 695 89.966.XXX

1000 1030 89.961.XXX 1030 89.967.XXX

1330 1360 89.962.XXX 1360 89.968.XXX

1400 mm

665 695 89.972.XXX 695 89.978.XXX

1000 1030 89.973.XXX 1030 89.979.XXX

1330 1360 89.974.XXX 1360 89.980.XXX

2000 mm

392

1.

3. 4.1. 2. 5.

www.lista.com   © 2014

450 165 100 89.984.XXX

600 165 100 89.985.XXX

Postes de travail en équipe

Étapes de commande configuration personnalisée : À choisir sur cette page et les pages suivantes : 

1. Châssis
2. Paires de montants et accessoires
3. Plateaux
4. Composants de jonction
5. Superstructures et accessoires

Châssis
Pièces détachées et accessoires

Piètements de base et supplémentaires
Système de poste de travail modulaire et flexible, basé sur le principe de modules de base et supplémen-
taires. Pour une planification et une conception personnalisées. Composé d'un profil de montant porteur, 
de pieds et de rails longitudinaux. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Largeur de 
module mm

Châssis de base, monoface Châssis de base, double face

Largeur mm Réf. art. Largeur mm Réf. art.

Châssis supplémentaire, monoface Châssis supplémentaire, double face

Châssis supplémentaire, monoface Châssis supplémentaire, double face

Largeur de 
module mm

Châssis de base, monoface Châssis de base, double face

Largeur mm Réf. art. Largeur mm Réf. art.

Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Pied pour montant, individuel
avec 2 pieds réglables, pour le montage sans vis dans les montants. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

H

H
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450 200 100 65.176.XXX

600 200 100 65.174.XXX

65.210.000

700 / 240 / 140 mm

393

665 1000 1330

700 - 65.119.000 65.120.000 65.121.000

240 300 65.187.000 65.188.000 65.189.000

140 400 65.184.000 65.185.000 65.186.000

665 1000 1330

700 - 65.122.000 65.123.000 65.124.000

240 300 65.193.000 65.194.000 65.195.000

140 400 65.190.000 65.191.000 65.192.000

600 - 1050 100 65.209.XXX

2.

3.

© 2014   www.lista.com

Détails concernant les 
plateaux d'établi, voir 
à partir de la page 328

L
P

L
P

P

Paire de montants
Pour la fixation de plateaux de travail, éléments de jonction ou rails à galets. Les paires de montants 
peuvent être suspendues horizontalement ou avec une inclinaison de 15° sans outil dans le portant.  
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. 

Paires de montants
et accessoires

Plateaux

Pour largeur de 
module mm

profondeur rail Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Plateaux multiplis, épaisseur 30 mm
En contreplacage de hêtre traité à la vapeur à collage étanche multicouche (DIN 68 705), bords biseautés, 
surface poncée, huilée et cirée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est anti-salissure et présente une 
résistance maximale aux huiles et graisses. 

Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Lot de vissage pour support de plateau, M6 x 12

Pour largeur de 
module mm

profondeur rail Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Plateaux en résine synthétique gris clair, épaisseur 30 mm
Couche intermédiaire en contreplaqué comprimé, classe de qualité E1 (DIN 68 761), avec laminé dur et 
overlay sur les deux faces (DIN 68 765 / DIN 53 799). Revêtement laminé 0,8 mm. Avec chants plastiques 
de 2 mm de tous les côtés. Couleur : surface et chants gris clair. 

Exécution Hauteur mm Réf. art.

réglable

Support de table, réglable
Renfort supplémentaire entre la paire de supports et le pied. Plage de réglage paire de supports de 
plateau de 680 à 1130 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. 
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300 30 100 65.230.000

400 30 100 65.231.000

665 42 45 100 65.212.000

1000 42 45 100 65.213.000

1330 42 45 100 65.214.000

665 20 50 100 65.215.XXX

1000 20 50 100 65.216.XXX

1330 20 50 100 65.217.XXX

665 25 65.227.000

665 25 65.359.000

665 25 93.727.000

1000 25 65.228.000

1000 25 65.360.000

1000 25 93.728.000

1330 25 65.229.000

1330 25 65.361.000

1330 25 93.729.000
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4.

Postes de travail en équipe

Composants de jonction
Éléments individuels

Pour largeur de 
module mm

Profondeur  
mm

Hauteur  
mm

Réf. art. 

Pour largeur de 
module mm

Hauteur  
mm

Couleur Réf. art. 

Bleu 

Gris basalte 

Jaune

Bleu 

Gris basalte 

Jaune

Bleu 

Gris basalte 

Jaune

Pour largeur de 
module mm

Profondeur  
mm

Hauteur  
mm

Réf. art. 

Rails à galets
Pour le transport de supports de marchandises, équipés de roulettes en plastique et d'axes en acier, 
séparation par crans de 33 mm, Ø galets 28 mm. Y compris dispositifs de blocage pour supports de 
plateau pour le réglage en continu de la largeur. Exécution : tôle d'acier. Couleur : jaune et noir (ESD).

profondeur rail mm Ø mm Réf. art.

Roulettes
Pour le transport de supports de marchandise de taille différente. Tube d'acier galvanisé, fond de roues 
en acier sur palier à bille avec un axe acier 6 mm. Exécution : tôle d'acier galvanisée. 

Profil de jonction (paire)
Profil en C pour la fixation des galets ou pour faire office de rail de guidage en cas d'utilisation de rails 
à galets. Séparation par crans de 25 mm Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Revêtement pour profil de jonction
Les revêtement peuvent être installés pour apporter de la couleur ou en jaune pour une identification claire 
des zones ESD sur l'ouverture du profil de jonction. Exécution : plastique. Couleur : bleu, gris basalte et 
jaune. Choix de couleurs sur demande.
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300/400 55 28 65.291.000

665 665 65.200.XXX

665 665 65.199.XXX

75 80 65.196.XXX

440 60 65.201.XXX
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5.

5.
Étape de commande 5 : 
voir à partir de la page 402

pour profondeur rail mm Largeur mm Hauteur mm Réf. art.

Exécution pour Largeur 
mm

Profondeur  
mm

Réf. art. 

Coude extérieur

Coude intérieur /séparateur 
en X/séparateur en té

Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Largeur mm Hauteur mm Réf. art.

Dispositifs anti-basculement (paire)
Pour le positionnement de supports de marchandises ou de systèmes de récipients sur les éléments de 
jonction, rabattables par force de ressort. Exécution : galvanisée.

Éléments de guidage
Pour le guidage des porte-pièces entre les différents tronçons d'unités de transport ou de rails à galets. 
Adaptés aux raccords intérieurs, extérieurs, en té ou en croix. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon nuancier.

Butées (paire)
Pour les éléments de jonction afin de sécuriser l'extrémité de rail pour les unités de transport et rails à
galets. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Butée
Pour le guidage des porte-pièces ou récipients sur l'élément de guidage. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon nuancier.

Conseil
Configurer des postes de travail en équipe
Les rails à galets et les profils de jonction sont montés entre 
les supports de plateau, le profil de jonction pouvant servir à la  
ixation des roues, mais également comme rail de guidage pour
les rails à galets. La largeur des rails à galet est comprise entre 
300 à 400 mm au choix.

Superstructures et accessoires 
Éléments individuels
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Avantages
n Moins de déplacements grâce au stockage à proximité immédiate

n Personnalisables et extensibles

n Maintien sans vis des rayons amovibles et des listeaux à récipients

n Manutention ergonomique

Chariots de montage
Les assistants entre le poste de travail et le magasin

Configuration personnalisée
Les dessertes et présentoirs de montage sont 
disponibles avec des tablettes, profilés pour 
récipients ou parois arrière perforées. Exten-
sion possible sans problème.

Le stockage sur place
La fixation des différents rayons pivotants ou 
amovibles ainsi que les listeaux pour récipients 
aux montants porteurs ne nécessitent aucune 
vis. Les caoutchoucs cannelés et les parois 
latérales garantissent un entreposage en toute 
sécurité du matériel stocké.

Une manutention ergonomique
Tous les chariots sont équipés de quatre roues 
pivotantes et d'une poignée de poussée. Il est 
ainsi possible de les déplacer sans forcer et 
de les immobiliser de manière sûre grâce aux 
deux dispositifs de blocage.

Les chariots de montage ou les portants sont parfaitement adaptés aux établis et 
optimisent la manutention du matériel entre les différents postes de travail ou avec 
le magasin. Ce système de portants et de chariots de montage permet avant tout 
le transport et le stockage provisoire de pièces détachées ou de sous-ensembles, à 
proximité immédiate et sans nécessiter beaucoup de place. Les chariots de montage 
peuvent être équipés unilatéral ou bilatéralement. Il est, en outre, possible, grâce à 
la combinaison des différents éléments, d’assembler un chariot de montage ou un 
portant en fonction des besoins individuels. 

www.atila.pt
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250 50

on request

»
«Dans nos ateliers de production, les portants et 

chariots de montage Lista sont les petits assistants 

en coulisse qui font du bon travail. Grâce à eux, 

nous avons systématiquement le matériel 

nécessaire à portée de main.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs  
Cadres disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu 
de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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Les possibilités de configuration 
Informations relatives à la planification

Le système compatible se caractérise par sa flexibilité et ses multiples 
possibilités d'association. Les composants individuels, tels que les 
tablettes, les tablettes pivotantes, les parois arrière etc. peuvent être 
suspendus sans outils dans les portants. La desserte de montage 
constitue le complément indispensable de chaque poste de travail, 
qu'il soit monoface ou double face, sur roulettes ou fixe.

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 399

665 715 510 1180 305 635 950

750 800 510 1180 305 720 950

1000 1050 510 1180 305 970 950

1330 1380 510 1180 305 1300 950

665 715 510 1480 305 635 1250

750 800 510 1480 305 720 1250

1000 1050 510 1480 305 970 1250

1330 1380 510 1480 305 1300 1250

A

B

C

E

D

F

3

4

5

6

7

665 715 710 1180 325 635 950

750 800 710 1180 325 720 950

1000 1050 710 1180 325 970 950

1330 1380 710 1180 325 1300 950

665 715 710 1480 325 635 1250

750 800 710 1480 325 720 1250

1000 1050 710 1480 325 970 1250

1330 1380 710 1480 325 1300 1250

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

665 715 510 1300 305 635 950

750 800 510 1300 305 720 950

1000 1050 510 1300 305 970 950

1330 1380 510 1300 305 1300 950

665 715 510 1600 305 635 1250

750 800 510 1600 305 720 1250

1000 1050 510 1600 305 970 1250

1330 1380 510 1600 305 1300 1250

665 715 710 1300 325 635 950

750 800 710 1300 325 720 950

1000 1050 710 1300 325 970 950

1330 1380 710 1300 325 1300 950

665 715 710 1600 325 635 1250

750 800 710 1600 325 720 1250

1000 1050 710 1600 325 970 1250

1330 1380 710 1600 325 1300 1250

C

E

équipés unilatéral

équipés unilatéral

max.

250
max.

250

max.

15

max.

50

max.

50

max.

50

max.

50

Cadre

équipés bilatéralement

équipés bilatéralement

Exécution Largeur de 
module mm

équipés unilatéral

équipés unilatéral

Desserte de montage

équipés bilatéralement

équipés bilatéralement
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665 715 510 950 89.910.XXX

750 800 510 950 89.911.XXX

1000 1050 510 950 89.912.XXX

1330 1380 510 950 89.913.XXX

665 715 510 1250 89.914.XXX

750 800 510 1250 89.915.XXX

1000 1050 510 1250 89.916.XXX

1330 1380 510 1250 89.917.XXX

665 715 710 950 89.918.XXX

750 800 710 950 89.919.XXX

1000 1050 710 950 89.920.XXX

1330 1380 710 950 89.921.XXX

665 715 710 1250 89.922.XXX

750 800 710 1250 89.923.XXX

1000 1050 710 1250 89.924.XXX

1330 1380 710 1250 89.925.XXX

665 714 510 495 89.942.000

750 799 510 495 89.943.000

1000 1049 510 495 89.944.000

1330 1379 510 495 89.945.000

665 714 710 695 89.946.000

750 799 710 695 89.947.000

1000 1049 710 695 89.948.000

1330 1379 710 695 89.949.000

Cadre
configuration libre

Pour largeur 
module mm

Equipement Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur utile
mm

Réf.

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

Cadre fixe
Les cadres peuvent être équipés unilatéral ou des deux côtés. Les portants permettent la suspension 
sans vis des parois arrière, tablettes pivotantes et simples, ainsi que des présentoirs à récipients. 
Les cadres sont équipés de 4 pieds à nivellement. Capacité de charge max. 250 kg. Exécution : cadre, 
composé de traverses, tablette et portants, en profil d'acier, perforation sur 4 faces, trame de 50 mm. 
Couleur : selon nuancier. Vis de nivellement noires.

Caoutchouc cannelé
Exécution : caoutchouc, couleur : gris. 

Pour largeur 
module mm

Pour cadre Largeur utile
mm

Profondeur 
nominale mm

Prof. utile 
mm

Réf.

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

Desserte de montage
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665 715 510 950 89.926.XXX

750 800 510 950 89.927.XXX

1000 1050 510 950 89.928.XXX

1330 1380 510 950 89.929.XXX

665 715 510 1250 89.930.XXX

750 800 510 1250 89.931.XXX

1000 1050 510 1250 89.932.XXX

1330 1380 510 1250 89.933.XXX

665 715 710 950 89.934.XXX

750 800 710 950 89.935.XXX

1000 1050 710 950 89.936.XXX

1330 1380 710 950 89.937.XXX

665 715 710 1250 89.938.XXX

750 800 710 1250 89.939.XXX

1000 1050 710 1250 89.940.XXX

1330 1380 710 1250 89.941.XXX

5.

5.

Desserte de montage
configuration libre

Cadre mobile
Les dessertes de montage peuvent être équipées unilatéral ou des deux côtés. Les portants permettent 
la suspension sans vis des parois arrière, tablettes pivotantes et simples, ainsi que des présentoirs à 
récipients. Les dessertes de montage sont équipées de 4 roues pivotantes, dont 2 avec dispositif de 
freinage. Diamètre de roue : 100 mm, caoutchouc, gris, capacité de charge max. 250 kg. Exécution : 
cadre composé de traverses, tablette et portants, en profil d'acier, perforation sur 4 faces, trame de 
50 mm. Couleur : selon nuancier. Boîtier de roues en tôle d'acier galvanisée - chromatisée.

Désignation Hauteur
mm

Diamètre
mm

Réf.

Poignée de poussée

Poignée pour desserte de montage
La poignée est fixée latéralement sur le portant du cadre, matériel de fixation fourni.
Exécution : tube d'aluminium noir anodisé avec support plastique. Couleur : noir, RAL 9005.

Pour largeur 
module mm

Equipement Largeur 
mm

Profondeur
mm

Hauteur utile
mm

Réf.

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

unilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

Étape de commande 5 : 
voir à partir de la page 402

Superstructures et accessoires
Éléments individuels
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Superstructures universelles
Système modulaire et flexible
Qu'il s'agisse d'un établi, d'un établi compact ou d'un établi 
système, d'un poste de travail individuel, d'équipe, de contrôle 
ou de vérification, le système de superstructures compatibles 
se caractérise par sa flexibilité et ses multiples possibilités 
d'association. 

Le montant porteur universel constitue la base du principe modu-
laire. Il peut être monté directement sur la surface du plateau ou 
sur le piètement de table. Les différentes largeurs disponibles se 
positionnent et s'associent en toute liberté. Les divers compo-
sants, tels que les rayons amovibles, bras pivotants etc. peuvent 
généralement être suspendus sans outil dans les montants 
porteurs et transforment tout poste de travail en poste de travail 
ergonomique et rentable en très peu de temps.

n   Largeurs de module standardisées pour des accessoires universels

n   Montage simple et rapide de profils des montants porteurs  
directement sur le plateau ou sur le piètement pour supporter 
des charges plus élevées

n   Montage généralement sans outil des accessoires

n   Concept d'alimentation électrique ininterrompue

n   Superstructures rééquipables à tout instant

Avantages

Grâce au système de conception modulaire, 

il est possible de planifier, composer des 

paysages de travail complets dans le moindre 

détail et de les associer entre eux. 

Montage sur le piètement de table ou directement sur le plateau

Couleurs
Superstructures disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à 
trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les 
couleurs voir rabat
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droite centre gauche

Superstructures universelles

Mise en place sans outil 
des éléments en fonction 
des besoins.

Largeur à positionnement libre
En cas de montage sur le piètement de l'établi, 
les montants porteurs installés à l'aide de 
fixations à serrage sur le profil de stabilisation 
peuvent être positionnés librement en continu 
et être convertis pour être compatibles avec 
d'autres largeurs de modules.

Sur la base de montants porteurs universels
Tube en acier perforé sur 4 faces pour la fixation sur tous les côtés des composants annexes et du 
bras pivotant. Les montants porteurs sont disponibles en plusieurs longueurs standard et peuvent 
être fixés au choix sur le plateau de l'établi, sur son piètement à l'aide d'un profil de stabilisation 
ou sur les traverses des postes de travail individuels. 

Les éléments variables

Des superstructures adaptées à toutes les tâches
Système modulaire et flexible

Rail d'outillage pour 
desserte à outils  
réglable en continu 
en profondeur avec 
un profilé en C.Rampe pour éclairage de 

travail et rail d'outillage 
réglable en hauteur par 
crans de 50 mm.

Des cadres de module à 
configuration libre assurent 
un rangement optimal du 
poste de travail.

Rayon pivotant inclinable 
en continu jusqu'à 30° 
au moyen d'un levier de 
serrage.

Rayons amovibles à 
suspendre et à régler en 
position horizontale ou 
avec une inclinaison de 
15°, avec liteau de butée 
sur un côté, à monter sur 
l'avant ou l'arrière.
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Utilisation totale de la profondeur du plateau
Différents adaptateurs de profondeur permettent le montage des montants porteurs et donc 
l'utilisation complète du plateau, même en présence de largeurs de plateau et de piètement 
différentes. Des profilés de recouvrement adaptés comblent l'écart entre le plateau et les 
montants porteurs ou la paroi arrière.

Accrochage simple des éléments annexes
Grâce à la perforation sur 4 faces avec une 
trame de 50 mm, un accrochage sim ple des 
éléments annexes est possible horizontale-
ment ou avec une inclinaison de 15°, 
généralement sans outil.

Profil de fixation avec éclairage 
du poste de travail réglable en 
continu en profondeur.

Montant porteur perforé 
tous les 50 mm des 4 côtés 
pour une raccord sans outil 
des éléments annexes.

Paroi arrière avec perforation 
carrée et fentes pour 
crochets à outil et équipe- 
ment de paroi arrière.

Jusqu'à 6 largeurs de module de 665 à 2000  
mm garantissent une flexibilité extrême asso-
ciée à une utilisation optimale de l'espace.

Bras pivotants de qualité 
professionnelle pour des 
charges extrêmes, extension 
ultérieure possible.

Rampes d'énergie à composition 
personnalisée à suspendre sans 
outil dans le montant porteur et 
réglables.
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0° 15°

0°

15°

360°
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Superstructures universelles

Bras pivotant avec cadre modulaire
Idéal pour l'aménagement personnalisé avec 
des parois arrière, des rayons amovibles, 
des tablettes pivotantes et des profilés pour 
récipients. Le palier à 3 axes tourne sur 360° 
et peut ainsi être utilisé des deux côtés.

Rayons amovibles
Les rayons amovibles peuvent être 
suspendus avec le rebord relevé à 
l'avant ou à l'arrière. Deux consoles 
permettent la fixation des rayons amo-
vibles sans vis en position horizontale 

ou avec une inclinaison de 15 °.

Un système flexible
Possibilités d'équipement en fonction des besoins

L'utilisation de superstructures, telles que des bras pivotants, des profilés pour récipients, des 
rayons amovibles et pivotants garantit un système de poste de travail complet et ergonomique. 
Les bras pivotants peuvent être fixés au choix sur les superstructures ou sur le piètement de 
table d'un poste de travail individuel. Les bras pivotants peuvent généralement être équipés de 
divers éléments, comme par ex. des cadres modulaires, les nouvelles tablettes pivotantes à faible 
encombrement, des supports pour écran TFT, ainsi que des supports clavier sans se servir d'outils. 
Le cadre modulaire quant à lui peut également être équipé sans outil de nombreux composants, 
tels que des parois arrière perforées, des tablettes pivotantes, des rayons amovibles et des profilés 
pour récipients pour une mise à disposition ergonomique du matériel et des outils. 

Parois arrière
Disponibles en version lisse ou per-
forée pour toutes les largeurs de 
module. En complément à la perfo-
ration de section carrée permettant 
d'accueillir divers types de crochets, 
cette paroi arrière dispose de fentes 
supplémentaires pour la fixation 
d'autres équipements de paroi arrière.

Profilé pour récipients
Peut être suspendu sans outil dans 
les montants porteurs en position 
horizontale ou avec une inclinaison 
de 15°. Permet la fixation de bacs 
à visibilité des tailles 2, 3 et 4. En 
complément, il est possible d'installer 

jusqu'à 3 supports pour écran TFT. 

Profil de montant porteur 
60 x 30 mm
Tube acier de qualité supérieure, perforé 
sur 4 faces avec une trame de 50 mm 
pour l'accrochage généralement sans 
outil des éléments annexes, tels que les 
rampes, bras pivotants, rayons amo-
vibles ou parois arrière.

Tablette pivotante
Les tablettes pivotantes sont 
lisses et peuvent être suspen-
dues sans vis dans les montants 
porteurs. Un réglage en continu 
de la position horizontale à la 
position avec une inclinaison 
30° est possible à tout instant.  
Avec listeau de butée sur un 
côté.

Le tube en acier de sec-
tion rectangulaire robuste 
avec articulation double 
est réglable en hauteur 
avec une trame de 50 mm.

Élément de bras pivotant 
avec fixation sur montant 
porteur pour une mise à 
disposition ergonomique 
du matériel.
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360° 360°
360°

407

Tablette pivotante pour 
bras pivotant
En largeur 300 et 600 mm, le bras pivotant 
offre une mise à disposition idéale du maté-
riel, même dans un encombrement réduit.

Cadre modulaire avec 
rayons amovibles
Rayons amovibles pour la mise à disposition 
de bacs à visibilité et d'autres récipients.

Cadre modulaire avec profilés 
pour récipients
Le cadre modulaire peut être équipé sans vis à 
l'avant et à l'arrière de profilés pour récipients. 
Il tourne sur 360° et constitue un véritable gain 
de place grâce à sa largeur de seulement 665 
mm pour les récipients des tailles 2, 3 et 4 car 
il propose une surface de stockage de 4 mètres 
linéaires environ.

Superstructures de 
table pour mise à 
disposition de matériel, 
également compatibles 
avec le système Kanban.

Rayon pivotant inclinable 
en continu jusqu'à 30° 
au moyen d'un levier de 
serrage.
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Un concept idéal d'éclairage et d'alimentation
Pour des systèmes de poste de travail équilibrés

Un bon éclairage du poste de travail réduit les taux 
d'erreurs dans le cadre du montage manuel et augmente 
ainsi l'efficacité. Les collaborateurs supportent des 
sollicitations moins lourdes et leur productivité est 
accrue. Les rampes électriques sont configurées en 
fonction de la pratique et installées en tenant compte 
des aspects ergonomiques.

Éclairage du poste de travail
Éclairage à haut rendement du poste de travail avec une luminosité idéale. Boîtier 
en aluminium avec interrupteur marche/arrêt sur l'avant, avec fiche et prise à 
l'arrière pour la connexion des lumières entre elles.

Mise à disposition ergo-
nomique des outils sur 
l'ensemble de la largeur 
de la table sur la desserte 
d'outils du rail d'outillage.

Tôle pour montant 
porteur. Couleur 
selon nuancier.

Superstructures universelles

Rampe d'alimentation pour équipement 
unilatéral ou bilatéral de modules élec-
triques dans une rampe, à suspendre et 
régler sans outil dans le montant porteur.

Rampes électriques réglables 
de manière personnalisée 
avec une trame de 50 mm.

Rayons amovibles à suspendre 
et à régler en position horizontale 
ou avec une inclinaison de 15°, 
avec liteau de butée sur un côté,
à monter sur l'avant ou l'arrière.

Profil de fixation 
avec éclairage du 
poste de travail 
réglable en continu 
en profondeur.
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Lampe LED à bras articulé
Technologie LED sans entretien avec 36 LED 
SMD et une durée de vie allant jusqu'à 50000 
heures. Variation en continu de la lumière 
avec fonction mémoire.

Loupe lumineuse avec anneau de LED
Avec 48 LED SMD. Variation en continu de la 
lumière avec fonction mémoire et visualisation.

Rampe pour air comprimé
Avec deux raccords à air comprimé pour les 
terminaux et un support pour montage sur le 
montant porteur.

Rampes d'alimentation utilisables des deux côtés
Les modules électriques gain de place s'installent sans outil dans les montants porteurs. La 
construction modulaire permet l'équipement bilatéral de modules électriques dans une rampe.

Rampes d'alimentation avec modules électriques au choix
Les modules électriques à homologation internationale peuvent être équipés de manière personnalisée de fusibles, interrupteurs, prises, arrêts 
d'urgence, réseau ou montages pour air comprimé. La conversion ou l'équipement ultérieur avec des raccords enfichés standardisés est possible à 
tout instant. Montage possible au choix, en alignement avec le plateau de travail, avec la structure des montants ou à l'avant de la 
structure des montants.

Couvercle utilisable comme 
goulotte de câbles
Les couvercles au verso des profils de 
stabilisation servent également de goulotte
de câble. Les câbles peuvent y être placés 
en toute sécurité pour un rangement 
optimal du poste de travail.

avec la construction de montant porteur à l'avant de la construction de montant port.sur le plateau de travail
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665 750 1000 1330 1500 2000
D M E

1000* ● ● ● - - - 1 x 1000 2

1250** ● ● ● - - - 1 x 1000 2

1500 ● ● ● ● ● - 1 x 1500 2

2000 ● ● ● ● ● ● 1 x 2000 2

2500 ● ● ● ● ● ● 1 x 1500, 1 x 1000 3

3000 ● ● ● ● ● ● 2 x 1500 3

30

15

H

M EE

D

350 700 1400***

350 700 1400

H

● ● ●

● ● ●

● ● ●

T

D

15

K 572 (27 E) 572 (27 E) 675 675 572 (27 E) 675 725 (36 E) 725 (36 E) 725 725 725 (36 E) 725 695

G 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

F
89.304.XXX 89.304.XXX - - 89.305.XXX - -

53 53 - - 103 - -

P 50/60 mm - -  / 50  / 50  / 50  / 50  / 60

F
89.305.XXX 89.305.XXX - - 89.305.XXX - - - - - - -

103 103 - - 103 - - - - - - -

P 50/60 mm - - - - - -  / 50  / 50  / 50  / 50  / 50  / 50

F
89.306.XXX 89.306.XXX 89.303.XXX 89.303.XXX 89.306.XXX 89.303.XXX - - - - - -

153 153 50 50 153 50 - - - - - -

P 50/60 mm - - - - - - - - - - - -

K

F

G

13,5

27 E 27 E K

G

K

F

G

27 E K

G

13,5 13,5 13,5

Largeur de 
plateau  

mm

Largeur de module des superstructures mm Nombre montants 
porteurs pour 

montage standardStandard

Superstructures universelles

Informations de planification pour superstructures  
pour établis, établis compacts et établis système

à
100

Détail A 
Vue de dos : 
montant porteur

Détail A

Conseil
Plateaux d'établi en surlongueur
Par défaut, les montants porteurs extérieurs 
dépassent de l'établi. Pour une finition alignée, 
il est possible de commander divers plateaux 
en surlongueur (voir à partir de la page 328). 

*** Stabilisation requise avec une console de renfort.

Montants porteurs (E)

Profil de stabilisation (G)

Adaptateur de profondeur (F)

●  possible -  impossible

Informations de planification pour combinaisons d'établis
À prendre en compte lors de la mise en place des montants porteurs sur le piètement d'établi, cf. également détail B, page 411 en haut à droite.

Montants porteurs sur 
plateau1 
jusqu'à une capacité de charge 
de 100 kg

Profilé de recouvrement en option -  Adaptateur de profondeur ou profilé de recouvrement non requis pour le montage 

Cote nominale mm

Hauteur de montant mm

Établi

Établi compact

Établi système

L

P

H

* Largeur de plateau uniquement disponible pour établis compacts.
** Largeur de plateau uniquement disponible pour établis système.

Combinaisons possibles Armoire gauche Armoire droite Pied gauche Pied droit Armoire gauche Pied droit Armoire gauche Armoire droite Pied gauche Pied droit Armoire gauche Pied droit Piètement d'établi

Profondeur armoire/pied mm

Profondeur profil de stabilisation mm

Profondeur du plateau 700 mm

Adaptateur de 
profondeur

Réf. art.
Profondeur de plateau 

impossible
Profondeur de plateau 

impossible
Profondeur de plateau 

impossibleProfondeur mm

Profilé de recouvr.

Profondeur du plateau 750 mm

Adaptateur de 
profondeur

Réf. art.
Profondeur de plateau 

impossibleProfondeur mm

Profilé de recouvr.

Profondeur du plateau 800 mm

Adaptateur de 
profondeur

Réf. art.
Profondeur de plateau 

impossible
Profondeur mm

Profilé de recouvr.

1 Uniquement adaptés au montage sur plateaux d’établi en hêtre et multiplis.
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665 750 1000 1330 1500 2000
D S M E

1000* 1000* ● ● ● - - - 1 x 1000 2

1500 1500 ● ● ● ● ● - 1 x 1500 2

2000 2000 ● ● ● ● ● ● 1 x 2000 2

2500 2500 ● ● ● ● ● ● 1 x 1500, 1 x 1000 3

3000 3000 ● ● ● ● ● ● 2 x 1500 3

M

S

10
96

/1
69

6/
19

96

GF

E

P

790 1390 1690
1096 1696 1996

H

● ● ●

● ● ●

- - -

H

F

T

D

15

K 572 (27 E) 572 (27 E) 675 675 572 (27 E) 675 725 (36 E) 725 (36 E) 725 725 725 (36 E) 725 695

G 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5

F
89.304.XXX 89.304.XXX - - 89.305.XXX - -

53 53 - - 103 - -

P 50/60 mm - -  / 50  / 50  / 50  / 50  / 60

F
89.305.XXX 89.305.XXX - - 89.305.XXX - - - - - - -

103 103 - - 103 - - - - - - -

P 50/60 mm - - - - - -  / 50  / 50  / 50  / 50  / 50  / 50

F
89.306.XXX 89.306.XXX 89.303.XXX 89.303.XXX 89.306.XXX 89.303.XXX - - - - - -

153 153 50 50 153 50 - - - - - -

P 50/60 mm - - - - - - - - - - - -

K 36 E

G

K

G

K 36 E

G

K

G

K

G

5

36 E

13,5 13,5 13,5 13,5

E E

Combinaisons possibles Armoire gauche Armoire droite Pied gauche Pied droit Armoire gauche Pied droit Armoire gauche Armoire droite Pied gauche Pied droit Armoire gauche Pied droit Piètement d'établi

Profondeur armoire/pied mm

Profondeur profil de stabilisation mm

Profondeur du plateau 700 mm

Adaptateur de 
profondeur

Réf. art.
Profondeur de plateau 

impossible
Profondeur de plateau 

impossible
Profondeur de plateau 

impossibleProfondeur mm

Profilé de recouvr.

Profondeur du plateau 750 mm

Adaptateur de 
profondeur

Réf. art.
Profondeur de plateau 

impossibleProfondeur mm

Profilé de recouvr.

Profondeur du plateau 800 mm

Adaptateur de 
profondeur

Réf. art.
Profondeur de plateau 

impossible
Profondeur mm

Profilé de recouvr.

Largeur de 
plateau  

mm

Largeur profil de 
stabilisation mm

Largeur de module des superstructures mm Nombre montants 
porteurs pour 

montage standardStandard

à
150

* Largeur de plateau uniquement disponible pour établis compacts.

** à partir de l'arête inférieure de la surface de table (épaisseur     
     de plateau 40 ou 50 mm en fonction du modèle de plateau).

Détail A 
Vue latérale : 
montant porteur (E)
Profil de stabilisation (G)
avec profilé de 
recouvrement
Adaptateur de 
profondeur (F)Détail B

Remarque
Profilés de recouvrement
En fonction de la combinaison entre les profondeurs de plateau et socles, 
l'on obtient une certaine distance entre le plateau d'établi et les montants 
porteurs. Des profilés de recouvrement assortis masquent cet écart et veillent 
à une finition alignée (voir page 416).

●  possible -  impossible

Montants porteurs sur 
piètement d'établi 
jusqu'à une capacité de 
charge de 150 kg

...et établis compacts

Les informations relatives aux armoires à tiroirs de profondeur 725 mm (36 E) s'appliquent également aux armoires à agrégat et à étau.

Cote nominale mm**

Hauteur de montant mm

Établi

Établi compact

Établi système

H

L
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665 750 1000 1330 1500 2000
D B M E

1200 1030 ● - ● - - - 1 x 1000 2

1500 1360 ● - ● ● - - 1 x 1330 2

2000 1780 ● - ● ● - - 1 x 665 / 1 x 1000 3

620/700/ 
800

D D

M M

B

E E E

Superstructures universelles

à
150

Informations de planification pour superstructures  
pour postes de travail individuels/d'équipe et 
dessertes/portants de montage

Hauteur montants porteurs à partir de l'arête supérieure de la surface de table 358 ou 1058 mm.

Largeurs de module 
postes de travail individuels  
Montants porteurs généralement sur le piètement

●  possible -  impossible

Largeur de 
plateau  

mm

Largeur 
piètement 

mm

Largeur de module des superstructures mm Nombre montants 
porteurs pour 

montage standard

L
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665 750 1000 1330 1500 2000
M + 30 M E M

695 665 2 1 ● - - - - - 665

1030 1000 2 1 - - ● - - - 1000

1360 1330 2 1 - - - ● - - 1330

665 750 1000 1330 1500 2000
A M

715 ● - - - - -

800 - ● - - - -

1050 - - ● - - -

1380 - - - ● - -

M

M M

M + 30 600

640

21
80

20
06

1260

A

M M

A

E E E

Largeur cadre de portant 
mm

Largeur de module des superstructures mm

à
150

à
100

Hauteur bâti de base et extensions 1400 ou 2000 mm.

max.

250
max.

250

Largeurs de module
Desserte / portant de 
montage 
Montants porteurs faisant partie 
du cadre du portant

Largeurs de module 
postes de travail d'équipe 
Montants porteurs faisant partie 
des modules de base et extensions

●  possible -  impossible

●  possible -  impossible

Largeur 
bâti de base 

mm

Largeur 
extension 

mm

Nombre mon-
tants porteurs  
bâti de base

Nombre mon-
tants porteurs  

extension

Largeur de module des superstructures mm Largeur plateaux/ 
composants de 
jonction mm

L

L
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350 985 65.128.XXX

1050 1685 65.129.XXX

350 30 40 89.435.XXX

700 30 40 89.436.XXX

1050 30 40 89.437.XXX

1400 30 40 89.438.XXX

1750 30 40 89.439.XXX

2100 30 40 89.440.XXX

350 89.423.XXX 89.420.XXX 89.424.XXX

700 89.425.XXX 89.421.XXX 89.426.XXX

     1400* 89.427.XXX 89.422.XXX 89.428.XXX

89.433.XXX

89.434.XXX

Montants porteurs pour montage sur plateaux d'établi
Les montants porteurs sont disponibles en trois hauteurs et sont vissés directement à l'aide du matériel
de fixation fourni sur la surface du plateau (sur site). Capacité de charge 100 kg. Matériel de fixation 
fourni. Exécution : profil d'acier, perforation sur 4 faces avec une trame de 50 mm pour la mise en place 
généralement sans vis des composants. Couleur : selon nuancier. Épaisseur plateau min. 40 mm. 
Uniquement adaptés au montage sur plateaux d’établi en hêtre et multiplis.

Superstructures
Superstructures et profils de stabilisation

Étapes de commande configuration personnalisée : À choisir sur cette page et les pages suivantes : 

5. Superstructures et accessoires

Superstructures universelles

Hauteur de montant à partir de
l'arête sup. de la surface de table mm

Hauteur nominale
mm

Réf. art.

Montants porteurs pour montage sur postes de travail individuels
Les montants porteurs sont disponibles en 2 hauteurs et sont vissés directement à l'aide du matériel de fixa-
tion fourni sur les traverses du socle. Capacité de charge 150 kg. Exécution : profil d'acier, perforation sur 
4 faces avec une trame de 50 mm pour la mise en place généralement sans vis des composants. Pour les 
postes de travail doubles, les mêmes montants porteurs servent pour les deux côtés. Couleur : selon nuancier.

Montants porteurs pour montage mural
Permet la fixation de parois arrière, rayons amovibles, profilés pour récipients directement au mur. Matériel 
de fixation fourni. Exécution : Profil d'acier en U, trame 50 mm, perçage fraisé tous les 200 mm pour le 
montage mural sur cloison béton (cheville nylon n° 8 et vis à tête fraisée 5 x 70). Couleur : selon nuancier. 
Les tablettes pivotantes ne peuvent pas être suspendues en présence de rampes murales.

Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Réf. art.

* En cas d'utilisation complète de la capacité de charge, il est impératif d'utiliser une console 
   de renfort (voir ci-après).

Exécution Réf. art.

Gauche

Droite

Console de renfort pour montant porteur sur plateau
Pour la stabilisation complémentaire des montants porteurs sur le plateau d'établi. Obligatoire pour 
hauteur de montant 1400 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Exécution Gauche Centre Droite

Hauteur/haut. 
montant mm

Réf. art. Réf. art. Réf. art.

www.atila.pt
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1696 1350 1340 89.430.XXX

1996 1650 1640 89.431.XXX
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1000 61,5 89.319.XXX

1500 61,5 89.300.XXX

2000 61,5 89.301.XXX

2500 61,5 89.302.XXX

3000 (2 x 1500) 61,5 89.320.XXX

89.313.000

89.314.000

89.315.000

89.316.000

89.321.000

89.322.000

Hauteur de montant 
mm

Hauteur nom. pour épais-
seur de plateau 40 mm

Hauteur nom. pour épais-
seur de plateau 50 mm

Réf. art.

Montants porteurs pour montage sur piètement d'établi
Les montants porteurs sont disponibles en 3 hauteurs. Capacité de charge 150 kg. Un profil de stabilisation 
est requis pour le montage. Matériel de fixation fourni. Exécution : profil d'acier, perforation sur 4 faces avec 
une trame de 50 mm pour la mise en place généralement sans vis des composants. Pour les postes de travail 
doubles, les mêmes montants porteurs servent pour les deux côtés. Couleur : selon nuancier.

Conseil
Risque de basculement et 
arrachement
Les montants porteurs montés sur 
plateau peuvent supporter une 
charge de 100 kg max. Pour des 
charges supérieures, nous vous 
recommandons le montage sur 
les profils de stabilisation.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Réf. art.

Profils de stabilisation pour montants porteurs sur piètements
Le profil de stabilisation existe en 6 largeurs. Matériel de fixation fourni. Hors prémontage. 
En fonction de la combinaison entre les profondeurs de plateau et piètement, un adaptateur de profondeur 
peut s'avérer nécessaire pour chaque piètement pour le montage dans la bonne position (voir page 416). 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Désignation Réf. art.

Prémontage sur pied d'établi

Prémontage sur armoire à tiroirs

Prémontage sur armoire à agrégat

Prémontage sur armoire à étau

Prémontage établi compact largeur 1000, 1500, 2000 mm

Prémontage établi compact largeur 2500 et 3000 mm

Prémontage pour profil de stabilisation et adaptateur de profondeur
Prémontage pour la fixation du profil de stabilisation et des adaptateurs de profondeur sur les pieds 
d'établi, les armoires à agrégat, étau et tiroirs. Le prémontage doit être commandé en un exemplaire 
par élément de piètement.
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89.324.000

89.299.XXX

700 53 114,5 89.304.XXX

700/750* 103 164,5 89.305.XXX

800 50 111,5 89.303.XXX

800 153 214,5 89.306.XXX

1500 40 50 89.330.XXX

2000 40 50 89.333.XXX

2500 40 50 89.336.XXX

1500 50 50 89.339.XXX

2000 50 50 89.342.XXX

2500 50 50 89.345.XXX

1000 40 60 89.372.XXX

1500 40 60 89.373.XXX

2000 40 60 89.374.XXX

2500 40 60 89.375.XXX

1000 50 60 89.376.XXX

1500 50 60 89.377.XXX

2000 50 60 89.378.XXX

2500 50 60 89.379.XXX

60 89.323.XXX

G F

E

P

Superstructures universelles

Désignation Réf. art.

Plateau de jonction profil de stabilisation

Plateau de jonction
Pour établis de largeur 3000 mm et établis installés en série avec profils de stabilisation. Requis pour 
renforcer les jonctions. Conditionnement : 1 paire. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Désignation Réf. art.

Console de renfort

Superstructures
Accessoires pour profils de stabilisation

Pour profondeur 
de plateau mm

Utilisation pour socle Profondeur 
mm

Profondeur 
totale mm

Réf. art.

Armoire à tiroirs profond. 27E

Armoire à tiroirs profond. 27E

Pied d'établi profond. 675 mm

Armoire à tiroirs profond. 27E

Adaptateur de profondeur
Pour le montage des profils de stabilisation sur les piètements afin de compenser la profondeur. 
Simultanément, ils permettent l'utilisation de piètements avec des profondeurs différentes pour une même 
profondeur de plateau. Un adaptateur de profondeur max. est requis pour chaque élément de piètement. 
Matériel de fixation fourni. Hors prémontage (voir page 415). Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Profilés de recouvrement
Les profilés de recouvrement assortis comblent l'écart entre le plateau et les montants porteurs sur les
établis et les établis compacts (informations de planification, voir pages 410/411). Matériel de fixation 
fourni. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Largeur  
mm

Pour épaisseur 
plateau mm

Profondeur  
mm

Exécution pour Réf. art.

Établi

Établi

Établi

Établi

Établi

Établi

Établi compact

Établi compact

Établi compact

Établi compact

Établi compact

Établi compact

Établi compact

Établi compact

Recouvrement latéral pour profil de stabilisation
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Largeur mm Exécution Réf. art.

Recouvrement latéral

Console de renfort pour profil de stabilisation
Sert à la stabilisation du profil de stabilisation entre deux éléments de piètement (pieds d'établi, armoires à 
tiroirs). Recommandée pour les écarts de grande taille. Matériel de fixation fourni. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon nuancier.

Remarque 
Pour les informations de planification relatives à la 
combinaison d'éléments de socle d'établi et l'utilisation 
d'adaptateurs en profondeur, voir pages 410/411. * À utiliser pour profondeur de plateau 700 mm, en cas d'association d'une armoire et d'un pied.

Détail A 
Vue latérale : 
montant porteur (E)
Profil de stabilisation (G)
avec profilé de recouvrement
Adaptateur de profondeur (F)
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4.3.2. 5.1.

640 190 89.450.XXX

- - 65.245.XXX

- - 65.247.XXX

665 30 30 89.442.XXX

750 30 30 89.441.XXX

1000 30 30 89.445.XXX

1200 30 30 89.443.XXX

1330 30 30 89.444.XXX

1500 30 30 89.446.XXX

2000 30 30 89.447.XXX

2500 30 30 89.448.XXX

750 715 89.281.XXX

1500 1465 89.282.XXX

2000 1965 89.283.XXX

89.449.000

89.452.000

Longueur rampe
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf. art.

Rampes d'alimentation
Pour la fixation du chariot roulant. Montage sur les rampes (kit de fixation et chariot roulant 
non compris). Capacité de charge 15 kg. Exécution : construction acier. Couleur : selon nuancier.

Bras pivotant et rampes d'alimentation

Rampe pour montant porteur
Pour fixation sur le profil de montant porteur. Permet la fixation de rampes d'alimentation et de profils 
de fixation destinés à l'éclairage. Matériel de fixation fourni. Capacité de charge 15 kg. Exécution : 
construction en acier. Couleur : selon nuancier. 

Exécution Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Lot rampe et tube profilé

Rampe seule

Tube profilé seul

Pour éclairage du poste de travail Largeur de 
module mm

Longueur du 
profil mm

Réf. art.

« Confort » 635 mm

« Confort » 970/1300 mm

« Confort » 970/1300 + « Basic » 1500 mm

Profils de fixation pour éclairage
Le profil de fixation est fixé entre les rampes. Composé d'un profil de fixation et d'un kit de fixation. 
Profondeur 155 mm. Exécution : construction en tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. 

Kit de fixation pour rampes d'alimentation
Kit de fixation pour la fixation de la rampe d'alimentation sur les rampes. Exécution : galvanisée brillante.

Désignation Réf. art.

Kit de fixation, 1 pièce

Hors kit de fixation et chariot roulant. Ces derniers doivent être commandés séparément.

Chariot roulant pour rampes d'alimentation
Chariot roulant pour la fixation des câbles de commande et des outils. Avec 4 roulements à billes de 
qualité supérieure, y compris 2 butées de fin de course. Capacité de charge 5 kg. Visserie fournie. Exécu-
tion : construction acier, galvanisé brillant. 

Désignation Réf. art.

Chariot avec 2 butées de fin de course

Profondeur

Hauteur

Et
ab

lis
 e

t 
po

st
es

 d
e 

tr
av

ai
l

www.atila.pt



5.

418 www.lista.com   © 2014

ca. 47 89.291.000

ca. 47 89.292.000

ca. 14 160 3,5 65.254.000

665 635 1 x 36 89.277.000

1000 970 2 x 36 89.278.000

1330 1300 2 x 36 89.279.000

1500 1 x 49 89.280.000

130 3,5 89.293.000

Superstructures universelles

Superstructures
Éclairage, supports et loupes

Éclairage du poste de travail « Confort »
L'éclairage de poste de travail peut être monté sur la rampe ou sur le profil de fixation. Boîtier en aluminium 
anodisé, avec rainure profilée dans la partie haute ainsi que dispositif anti-éblouissement intégré. Avec interrup-
teur marche/arrêt sur l'avant, prise d'entrée/sortie sur l'arrière. Ampoule : 2 x 36 Watt/230 Volt/50 Hz. Exécu-
tion : aluminium, anodisé. Hors câble de raccordement et de liaison (voir page 426).

Largeur module mm Longueur mm Ampoule W Réf. art.

Éclairage du poste de travail « Basic »
L'éclairage de poste de travail peut être monté sur la rampe ou sur le profil de fixation. Montage libre avec 
réflecteur, raccord pour prise système, ampoule : 1 x 49 Watt. Exécution : tôle d'acier. Peinture : blanc pur, 
RAL 9010.

Largeur de module mm Longueur mm Ampoule W Réf. art.

toutes*

Éclairage universel à LED sur bras articulé avec socle
Éclairage à utiliser de manière universelle. Grâce à un diaphragme à prisme conique dans la tête lumi-
neuse, la lumière éclaire sans éblouir la surface de travail. Un transformateur électronique intégré garantit 
un éclairage sans scintillement. Garantie : 2 ans. Tête lumineuse 577 x 163 x 33 mm. La longueur du bras 
est de 784 mm. Bague palier Ø 16 mm. Exécution : 36 LED dans boîtier en aluminium anodisé. Hors 
matériel de fixation (voir page 419).

Type Ampoule W Réf. art.

CH, Schuko, France

GB

Type Ampoule 
W

Dimensions de 
la loupe Ø mm

Dioptrie Réf. art.

CH, Schuko 
France, GB

Dimensions de la loupe Ø
mm

Dioptrie Réf. art.

Loupe à monter pour éclairage universel à LED sur bras articulé
Il est possible d'installer une loupe en verre sur le corps de l'éclairage sans travaux de montage. L'éclairage 
peut ainsi être utilisé de manière universelle et la loupe de manière personnelle.

* Pour la largeur de module 2000 mm, un profil de fixation est obligatoire (voir page 417).

Loupe à anneau de LED sur bras articulé avec socle
La loupe à anneau LED est commutable sur plusieurs niveaux et permet une variation en continu de la 
lumière à l'aide d'un bouton-poussoir multifonction. Un ballast électronique intégré garantit un éclairage 
sans scintillement. Garantie : 2 ans. Tête de loupe Ø 265 x 21 mm. Largeur du bras 984 mm. Distance de 
travail 150 mm, bague palier Ø 16 mm. Exécution : 48 LED dans boîtier en plastique noir. Hors matériel 
de fixation (voir page 419).
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4.3.2. 5.1.

60 100 85 65.250.000

60 66 88 89.290.000

1 x 36 65.082.000

1 x 36 65.081.000

1 x 36 89.284.000

160 x 105 3 89.285.000

@

Exécution Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Equerre de fixation

Pince de table

Câblage pour lampes 
voir page 426

Éclairage universel sur bras articulé avec socle
Éclairage à utiliser de manière universelle. Grâce à la grille parabolique inversée dans la tête lumineuse, la 
lumière éclaire sans éblouir la surface de travail. Un ballast électronique intégré garantit un éclairage sans 
scintillement. Garantie : 2 ans. Tête lumineuse 485 x 118 x 70 mm. La longueur du bras est de 830 mm. 
Bague palier Ø 16 mm. Exécution : 1 x lampe fluorescente compacte 36 W.  Couleur : gris clair, RAL 7035. 
Hors matériel de fixation (voir ci-dessous).

Type Ampoule W Réf. art.

CH

Schuko + France

GB

Dimensions de la loupe
mm

Dioptrie Réf. art.

Loupe à monter pour éclairage universel sur bras articulé
Il est possible d'installer une loupe en verre sur le corps de l'éclairage sans travaux de montage. L'éclairage 
peut ainsi être utilisé de manière universelle et la loupe de manière personnelle.

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Matériel de fixation pour éclairages sur bras articulé
Pour la fixation de lampes courantes du commerce avec socle (voir pages 418/419). Equerre de fixation : 
pour le montage sur les montants porteurs, matériel de fixation fourni. Pince de table : pour la fixation à 
une position au choix sur le plateau de la table. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir, NCS S 9000-N.
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665 750 1000 1330 1500 2000
655 740 990 1320 1490 1990

mm

150 89.402.XXX 89.403.XXX 89.404.XXX 89.405.XXX 89.406.XXX 89.407.XXX

350 89.396.XXX 89.397.XXX 89.398.XXX 89.399.XXX 89.400.XXX 89.401.XXX

350 89.390.XXX 89.391.XXX 89.392.XXX 89.393.XXX 89.394.XXX 89.395.XXX

40 89.408.XXX 89.409.XXX 89.410.XXX 89.411.XXX 89.412.XXX 89.413.XXX

420 www.lista.com   © 2014

5.

4.3.2. 5.1.

665 750 1000 1330 1500 2000
660 745 995 1325 1495 1995

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

6-12 6 4 7-14 7 5 9-18 9 6 12-24 12 8 14-28 14 10 19-38 19 13

mm

85 - 65.234.XXX 89.460.XXX 65.085.XXX 65.235.XXX 89.461.XXX 89.462.XXX

660 745 995 1325 1495 1995

mm

85 - 65.087.XXX 89.463.XXX 65.088.XXX 65.089.XXX - -

655 740 990 1320 1490 1990

mm

322 89.366.XXX 89.367.XXX 89.368.XXX 89.369.XXX 89.370.XXX 89.371.XXX

HHHH

HHHH

665 750 1000 1330 1500 2000
629 714 964 1294 1464 1964

mm

424 65.267.XXX 89.470.XXX 65.135.XXX 65.268.XXX 89.472.XXX 89.474.XXX

624 65.269.XXX 89.471.XXX 65.270.XXX 65.271.XXX 89.473.XXX 89.475.XXX

626 711 961 1291 1461 1961

mm

424 - 89.476.000 89.478.000 89.480.000 89.482.000 89.484.000 89.486.000

624 - 89.477.000 89.479.000 89.481.000 89.483.000 89.485.000 89.487.000

Superstructures
Parois arrière, couvercles, rayons amovibles, profilés pour récipients

Parois arrière lisses et perforées
Les montants porteurs peuvent être équipés de parois arrière 
sur tout ou partie de leur hauteur. Toutes les parois arrière se 
fixent sans vis dans les montants porteurs. Parois arrière per-
forées avec perforation carrée, 10 x 10 mm, trame 38 mm et 
fentes espacées de 380 mm pour l'accueil de tablettes et 
porte-boîte (voir page 422). Exécution : tôle d'acier. Couleur : 
selon nuancier. 

Profilés pour récipients
Pour la fixation de bacs à visibilité des tailles 2, 3 et 4, 
fixation sans vis dans les montants porteurs.  
Capacité de charge max. 15 kg. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : selon nuancier.

Bacs à visibilité 
voir pages 452/453

Équerre de sécurité pour profilés pour 
récipients pour desserte de montage
Équerre de sécurité pour profilé pour récipients. Pour montage 
ultérieur. Est fixée sur le profilé pour récipients et empêche les 
bacs à visibilité de se décrocher des profilés pour récipients en 
cas de défaut de planéité du sol. Matériel de fixation fourni.  
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Panneaux de recouvrement arrière
pour profils de stabilisation
Servent à former une goulotte de câble et se fixent sans vis. 
En option, non obligatoires pour garantir la stabilité. Exécu-
tion : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Superstructures universelles

L
H

L

H

Tablettes pivotantes
La tablette pivotante est fixée sans vis à l'aide de 2 consoles 
dans les montants porteurs et peut être réglée en continu de 
la position horizontale jusqu'à une inclinaison de 30 degrés. 
À l'avant, une butée empêche la chute du contenu. Hauteur 
de la tablette : 26 mm + 12 mm de butée. Capacité de charge 
: 50 kg. Exécution : tôle d'acier avec levier de serrage. Cou-
leur : selon nuancier. 

Caoutchoucs cannelés pour tablettes 
pivotantes
Tapis antidérapant en caoutchouc cannelé, assorti aux 
tablettes pivotantes. Couleur : gris.

L
P

P

Profil de compensation
Le cache adapté peut être fixé entre le plateau de travail et 
la paroi arrière pour les établis et les établis compacts en 
cas d'utilisation de plateaux d'établi d'une épaisseur de 50 
mm et de profils de stabilisation. 
Ces derniers sont vissés à la paroi arrière. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : selon nuancier.

Pour largeur de 
module mm

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse

lisse

perforée

Profil de compensation

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Pour largeur de 
module mm

Largeur utile

Taille du bac

Nombre de bacs

Largeur couverte

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse

Pour largeur de 
module mm

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse, pivotante

lisse, pivotante

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.
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665 750 1000 1330 1500 2000
655 740 990 1320 1490 1990

mm

150 89.402.XXX 89.403.XXX 89.404.XXX 89.405.XXX 89.406.XXX 89.407.XXX

350 89.396.XXX 89.397.XXX 89.398.XXX 89.399.XXX 89.400.XXX 89.401.XXX

350 89.390.XXX 89.391.XXX 89.392.XXX 89.393.XXX 89.394.XXX 89.395.XXX

40 89.408.XXX 89.409.XXX 89.410.XXX 89.411.XXX 89.412.XXX 89.413.XXX

421© 2014   www.lista.com

665 750 1000 1330 1500 2000
660 745 995 1325 1495 1995

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

6-12 6 4 7-14 7 5 9-18 9 6 12-24 12 8 14-28 14 10 19-38 19 13

mm

85 - 65.234.XXX 89.460.XXX 65.085.XXX 65.235.XXX 89.461.XXX 89.462.XXX

660 745 995 1325 1495 1995

mm

85 - 65.087.XXX 89.463.XXX 65.088.XXX 65.089.XXX - -

655 740 990 1320 1490 1990

mm

322 89.366.XXX 89.367.XXX 89.368.XXX 89.369.XXX 89.370.XXX 89.371.XXX

665 750 1000 1330 1500 2000
629 714 964 1294 1464 1964

mm

424 65.267.XXX 89.470.XXX 65.135.XXX 65.268.XXX 89.472.XXX 89.474.XXX

624 65.269.XXX 89.471.XXX 65.270.XXX 65.271.XXX 89.473.XXX 89.475.XXX

626 711 961 1291 1461 1961

mm

424 - 89.476.000 89.478.000 89.480.000 89.482.000 89.484.000 89.486.000

624 - 89.477.000 89.479.000 89.481.000 89.483.000 89.485.000 89.487.000

Pour largeur de 
module mm

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse

lisse

perforée

Profil de compensation

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Pour largeur de 
module mm

Largeur utile

Taille du bac

Nombre de bacs

Largeur couverte

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse

Pour largeur de 
module mm

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse, pivotante

lisse, pivotante

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Et
ab

lis
 e

t 
po

st
es

 d
e 

tr
av

ai
l

www.atila.pt



422 www.lista.com   © 2014

5.

380 200 90 64.086.000

380 70 70 64.087.000

90.360.000

664 749 999 1329 1499 1999

mm

200 89.866.XXX 89.867.XXX 89.868.XXX 89.869.XXX - -

300 89.870.XXX 90.321.XXX 90.323.XXX 89.871.XXX - -

350 89.872.XXX 90.322.XXX 90.324.XXX 89.873.XXX - -

400 89.874.XXX 89.875.XXX 89.876.XXX 89.877.XXX - -

665 750 1000 1330 1500 2000
664 749 999 1329 1499 1999

mm

200 65.257.XXX 89.840.XXX 65.261.XXX 65.263.XXX 89.841.XXX 89.842.XXX

300 65.258.XXX 89.901.XXX 65.132.XXX 65.264.XXX 89.843.XXX 89.844.XXX

350 89.845.XXX 89.902.XXX 89.903.XXX 89.846.XXX 89.847.XXX 89.848.XXX

400 65.260.XXX 89.849.XXX 65.262.XXX 65.266.XXX 89.850.XXX 89.851.XXX

664 749 999 1329 1499 1999

mm

200 - - - - - -

300 89.852.XXX 89.904.XXX 89.905.XXX 89.853.XXX 89.854.XXX 89.855.XXX

350 89.856.XXX 89.906.XXX 89.907.XXX 89.857.XXX 89.858.XXX 89.859.XXX

400 89.860.XXX 89.861.XXX 89.862.XXX 89.863.XXX 89.864.XXX 89.865.XXX

662 747 997 1327 1497 1997

mm

200 - 89.881.000 89.882.000 89.883.000 89.884.000 89.885.000 89.886.000

300 - 89.887.000 44.054.000 44.056.000 89.888.000 89.889.000 89.890.000

350 - 89.891.000 44.055.000 44.057.000 89.892.000 89.893.000 89.894.000

400 - 89.895.000 89.896.000 89.897.000 89.898.000 89.899.000 89.900.000

Superstructures
Rayons et parois de séparation

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Tablette pour parois arrière perforées
Peut être suspendue dans les fentes des parois arrière. Butée sur l'avant de 15 mm. 
Couleur : noir, NCS S 9000-N.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Porte-boîte pour parois arrière perforées
Peut être suspendu dans les fentes des parois arrière. Couleur : noir, NCS S 9000-N.

Superstructures universelles

Exécution Réf. art.

Paire

Sécurité rayon amovible
Pour les rayons amovibles lisses avec paroi latérale pour desserte de montage. Exécution : acier.

Rayons amovibles lisses avec paroi 
latérale pour desserte de montage
Le rebord latéral empêche les marchandises stockées de tomber 
en cas de défaut de planéité du sol. Les rayons amovibles 
peuvent être suspendus avec la butée à l'avant ou à l'arrière. 
Deux consoles permettent la fixation des rayons amovibles sans 
vis dans les montants porteurs, en position horizontale ou avec 
une inclinaison de 15°. Capacité de charge 50 kg. Hauteur de 
la tablette 25  mm + 17  mm de butée. Avec respectivement 2 
consoles et fixation fournies. Exécution : tôle d'acier. Couleur : 
selon nuancier.

Rayons amovibles lisses
Les rayons amovibles sont équipés d'une butée sur le côté 
longitudinal. Les rayons amovibles peuvent être montés 
au choix avec la butée sur l'avant ou l'arrière. Deux 
consoles permettent la fixation des rayons amovibles sans 
vis dans les montants porteurs, en position horizontale ou 
avec une inclinaison de 15°. Capacité de charge 50 kg. 
Hauteur de la tablette 25 mm + 17 mm de butée. Avec 
respectivement 2 consoles fournies. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : selon nuancier.  

Rayons amovibles avec fente
Les rayons amovibles sont équipés d'une butée sur le côté 
longitudinal. Fentes tous les 15 mm, pour la subdivision avec 
des parois de séparation. Deux consoles permettent la fixation 
des rayons amovibles sans vis en position horizontale ou avec 
une inclinaison de 15° dans les montants porteurs. Capacité 
de charge 50 kg. Hauteur de la tablette 25 mm + 17 mm de 
butée. Avec respectivement 2 consoles fournies. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. 

Caoutchoucs cannelés pour rayons 
amovibles
Tapis antidérapant en caoutchouc cannelé, assorti aux rayons 
amovibles, avec ou sans rebord relevé. Couleur : gris.

L
P

P

P

P

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse

lisse

lisse

lisse

Pour largeur de 
module mm

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse

lisse

lisse

lisse

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

avec fentes

avec fentes

avec fentes

avec fentes

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.
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300 288 100 95 100.447.000

300 288 150 145 100.448.000

300 288 200 195 100.449.000

350 338 100 95 100.452.000

350 338 150 145 100.453.000

350 338 200 195 100.454.000

400 388 100 95 100.465.000

400 388 150 145 100.466.000

400 388 200 195 100.467.000

4.3.2. 5.1.

664 749 999 1329 1499 1999

mm

200 89.866.XXX 89.867.XXX 89.868.XXX 89.869.XXX - -

300 89.870.XXX 90.321.XXX 90.323.XXX 89.871.XXX - -

350 89.872.XXX 90.322.XXX 90.324.XXX 89.873.XXX - -

400 89.874.XXX 89.875.XXX 89.876.XXX 89.877.XXX - -

665 750 1000 1330 1500 2000
664 749 999 1329 1499 1999

mm

200 65.257.XXX 89.840.XXX 65.261.XXX 65.263.XXX 89.841.XXX 89.842.XXX

300 65.258.XXX 89.901.XXX 65.132.XXX 65.264.XXX 89.843.XXX 89.844.XXX

350 89.845.XXX 89.902.XXX 89.903.XXX 89.846.XXX 89.847.XXX 89.848.XXX

400 65.260.XXX 89.849.XXX 65.262.XXX 65.266.XXX 89.850.XXX 89.851.XXX

664 749 999 1329 1499 1999

mm

200 - - - - - -

300 89.852.XXX 89.904.XXX 89.905.XXX 89.853.XXX 89.854.XXX 89.855.XXX

350 89.856.XXX 89.906.XXX 89.907.XXX 89.857.XXX 89.858.XXX 89.859.XXX

400 89.860.XXX 89.861.XXX 89.862.XXX 89.863.XXX 89.864.XXX 89.865.XXX

662 747 997 1327 1497 1997

mm

200 - 89.881.000 89.882.000 89.883.000 89.884.000 89.885.000 89.886.000

300 - 89.887.000 44.054.000 44.056.000 89.888.000 89.889.000 89.890.000

350 - 89.891.000 44.055.000 44.057.000 89.892.000 89.893.000 89.894.000

400 - 89.895.000 89.896.000 89.897.000 89.898.000 89.899.000 89.900.000

Parois de séparation
Pour la subdivision des rayons amovibles avec fente. Exécution : tôle d'acier. Couleur : 
similaire à gris clair, RAL 7035.

Profondeur
mm

Profondeur utile
mm

Hauteur nominale
mm

Hauteur utile
mm

Réf. art.

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse

lisse

lisse

lisse

Pour largeur de 
module mm

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

lisse

lisse

lisse

lisse

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

avec fentes

avec fentes

avec fentes

avec fentes

Largeur utile

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Informations sur 
les couleurs voir rabat
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89.495.000 89.495.000 89.495.000 89.495.000 89.495.000 89.495.000

89.500.XXX 89.500.XXX 89.500.XXX 89.500.XXX 89.500.XXX 89.500.XXX

89.502.XXX 89.502.XXX 89.502.XXX 89.502.XXX 89.502.XXX 89.502.XXX

665 750 1000 1330 1500 2000
599 (594) 684 (679) 934 (929) 1264 (1259) 1434 (715/715) 1934 (715/500/715)

89.518.XXX 89.519.XXX 89.520.XXX 89.521.XXX 89.522.XXX 89.523.XXX

89.505.XXX 89.507.XXX 89.509.XXX 89.511.XXX 89.514.XXX 89.514.XXX 89.514.XXX 89.517.XXX 89.514.XXX

89.504.XXX 89.506.XXX 89.508.XXX 89.510.XXX 89.512.XXX 89.515.XXX

- - - - 89.513.XXX 89.513.XXX 89.513.XXX 89.516.XXX 89.513.XXX

665 750 1000 1330 1500 2000
599 (594) 684 (679) 934 (929) 1264 (1259) 1434 (715/715) 1934 (715/500/715)

89.553.XXX 89.554.XXX 89.555.XXX 89.556.XXX 89.557.XXX 89.558.XXX

89.559.XXX 89.560.XXX 89.561.XXX 89.562.XXX 89.563.XXX 89.564.XXX

89.565.XXX 89.566.XXX 89.567.XXX 89.568.XXX 89.569.XXX 89.570.XXX

89.571.XXX 89.572.XXX 89.573.XXX 89.574.XXX 89.575.XXX 89.576.XXX

424 www.lista.com   © 2014
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4.3.2. 5.1.

4321

222 5111 55

89.524.XXX 89.525.XXX 89.526.XXX 89.527.XXX 89.528.XXX 89.529.XXX

C

B

A

C

B

A

89.530.000

89.531.000

89.532.000

89.533.000

89.534.000

89.535.000

89.536.000

89.537.000

89.541.00089.579.000

89.542.000

Type Réf. art.

CH

Schuko

F

GB

Type Réf. art.

CH

Schuko

F

GB

Type Réf. art.

-

Module électrique 
1 x disjoncteur, 1 pôle  
(CH : 10 A, Schuko : 16 A)

Module électrique 
2 x prises 220 V

Module électrique 
1 x interrupteur,  
1 x prise 220 V

Module électrique 
1 x disjoncteur de protection FI 
16 A / 30 mA 

Superstructures
Rampes d'alimentation 
et modules électriques

Rampes d'alimentation 
préconfigurées
Composées d'un cadre de base et d'un 
cache équipé à l'avant (types de module, 
voir ci-dessous). Les rampes d'alimentation 
sont équipées ou recouvertes d'un autre 
cache au verso. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon nuancier.

Rampes d'alimentation  
à configuration libre
Le cadre de base constitue la base pour la 
composition personnalisée d'une rampe 
d'alimentation et peut être équipé sur de-
mande de caches sur l'avant ou l'arrière. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon  
nuancier.

Type Réf. art.

CH

Schuko

Superstructures universelles

 Kits de fixation
Pour montage des rampes d'alimentation. 
Une paire par kit, visserie comprise. Exécu-
tion : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

Baguette de finition 
Pour une finition soignée 
du cadre de base.

Remarque : Lista ajuste le câblage de 
manière optimale aux modules électriques 
choisis. Il faut veiller à ne pas dépasser la 
puissance maximale de la connexion 
électrique.

L

L

Pour montage Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

sur plateau d'établi

entre les montants porteurs

avec avancée sur les montants porteurs

Pour largeur de 
module mm
Largeur nominale mm

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Cadre de base, 
vide hors 
kit de fixation et câblage

Kit de fixation (voir ci-dessous) Hors câble de raccordement et de liaison (voir page 426)

Caches 
pour l'équipement 
personnalisé sur l'avant 
et l'arrière de la rampe 
d'alimentation au choix

Pour largeur de 
module mm
Largeur nominale mm

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Rampes 
d'alimentation, 
préconfigurées 
hors 
kit de fixation 
et câble de 
raccordement

Type

CH

Schuko

F

GB

Kit de fixation (voir ci-dessous) Hors câble de raccordement et de liaison (voir page 426)

Baguette 

www.atila.pt



89.495.000 89.495.000 89.495.000 89.495.000 89.495.000 89.495.000

89.500.XXX 89.500.XXX 89.500.XXX 89.500.XXX 89.500.XXX 89.500.XXX

89.502.XXX 89.502.XXX 89.502.XXX 89.502.XXX 89.502.XXX 89.502.XXX

665 750 1000 1330 1500 2000
599 (594) 684 (679) 934 (929) 1264 (1259) 1434 (715/715) 1934 (715/500/715)

89.518.XXX 89.519.XXX 89.520.XXX 89.521.XXX 89.522.XXX 89.523.XXX

89.505.XXX 89.507.XXX 89.509.XXX 89.511.XXX 89.514.XXX 89.514.XXX 89.514.XXX 89.517.XXX 89.514.XXX

89.504.XXX 89.506.XXX 89.508.XXX 89.510.XXX 89.512.XXX 89.515.XXX

- - - - 89.513.XXX 89.513.XXX 89.513.XXX 89.516.XXX 89.513.XXX

665 750 1000 1330 1500 2000
599 (594) 684 (679) 934 (929) 1264 (1259) 1434 (715/715) 1934 (715/500/715)

89.553.XXX 89.554.XXX 89.555.XXX 89.556.XXX 89.557.XXX 89.558.XXX

89.559.XXX 89.560.XXX 89.561.XXX 89.562.XXX 89.563.XXX 89.564.XXX

89.565.XXX 89.566.XXX 89.567.XXX 89.568.XXX 89.569.XXX 89.570.XXX

89.571.XXX 89.572.XXX 89.573.XXX 89.574.XXX 89.575.XXX 89.576.XXX

89.524.XXX 89.525.XXX 89.526.XXX 89.527.XXX 89.528.XXX 89.529.XXX

425© 2014   www.lista.com

8765

55 222 555 111 222 555

89.539.00089.543.000 89.540.000 89.538.000

Type Réf. art.

-

Module électrique 
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

Module électrique 
2 x 2 boîtes réseau RJ45, sans câble ré-
seau, plug-and-play, cat. 6 

Module électrique 
2 x raccords pour air comprimé DN7, 
entrée : raccord mâle DN5, 
sortie : raccord rapide DN5

Cache plein 
pour la fixation ultérieure de modules 
électriques

Type Réf. art.

-

Type Réf. art.

-

Type Réf. art.

-

Conseil
Utilisation des deux côtés
Pour la mise en place dos à dos ou en position libre des postes 
de travail les rampes d'alimentation peuvent également être 
utilisées des deux côtés. Il est aussi possible de recouvrir le dos 
d'un cache plein. 

Câble de raccordement et 
de liaison, voir page 426

Pour montage Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

sur plateau d'établi

entre les montants porteurs

avec avancée sur les montants porteurs

Pour largeur de 
module mm
Largeur nominale mm

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Cadre de base, 
vide hors 
kit de fixation et câblage

Kit de fixation (voir ci-dessous) Hors câble de raccordement et de liaison (voir page 426)

Caches 
pour l'équipement 
personnalisé sur l'avant 
et l'arrière de la rampe 
d'alimentation au choix

Pour largeur de 
module mm
Largeur nominale mm

Exécution Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art. Réf. art.

Rampes 
d'alimentation, 
préconfigurées 
hors 
kit de fixation 
et câble de 
raccordement

Type

CH

Schuko

F

GB

Kit de fixation (voir ci-dessous) Hors câble de raccordement et de liaison (voir page 426)

Baguette 
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Schuko 280 89.585.000

CH 280 89.586.000

F 280 89.588.000

GB 280 89.587.000

Schuko 330 89.589.000

CH 330 89.590.000

F 330 89.592.000

GB 330 89.591.000

Schuko 3,0 89.545.000

CH 3,0 89.544.000

F 3,0 89.545.000

GB 3,0 89.546.000

0,5 89.547.000

1,0 89.548.000

2,0 89.549.000

3,0 89.550.000

60 60 150 65.281.000

5.

Schuko 89.581.000

CH 89.580.000

F 89.582.000

GB 89.583.000

89.552.000

Bloc multiprise pour montant 
porteur
Entrée/sortie via connecteur système et 3 prises 
220 V. Interrupteur marche/arrêt fourni. Hors 
câble de raccordement et liaison.

Câble de liaison
Système d'enfichage à 3 pôles, 
avec douille et fiche.

Superstructures
Bloc multiprise et câblage

Bloc multiprise pour montant 
porteur
Entrée/sortie via connecteur système et 3 prises 
220 V. Hors câble de raccordement et liaison.

Type Haut. mm Réf. art. Type Haut. mm Réf. art.

Câble de branchement
Installation électrique rapide et simple grâce à un 
système de connecteurs à 3 pôles.

Type de connect. Longueur m Réf. art. Longueur m Réf. art.

Rampe à air comprimé pour montant porteur
Rampe d'alimentation en air comprimé pour montant porteur avec 2 blocs pour air comprimé LN 7,2, 
ainsi qu'un raccord dans le bouchon. Matériel de fixation pour montant porteur fourni. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Raccords Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

2 x air comprimé

Superstructures universelles

Bloc multiprise
Avec interrupteur marche/arrêt et 6 prises 220 V. Équerre et matériel de montage pour vissage sur 
le plateau d'établi fournis. Couleur : boîtier blanc, support noir.

Type Exécution

sextuple

sextuple

sextuple

sextuple

Accouplement intermédiaire
Pour la jonction entre les modules électriques 1 à 4 et 6. Les modules électriques qui ne sont pas montés 
l'un à côté de l'autre sont reliés par un câble de liaison. Couleur : noir.

Pour modules électriques Réf. art.

1-4, 6

www.atila.pt
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2 x 300 25 65.347.000

1 x 300 25 65.348.000

- 665 350 60 65.349.000

665 350 65 65.350.000

665 350 265 65.351.000

665 350 424 65.353.000

665 350 90 65.352.000

5.

800 25 89.453.000

- 30 280 30 25 65.244.000

30 105 123 25 65.346.000

Bras pivotants
Bras pivotants doubles avec un axe ou un élément de bras pivotant. Les éléments de bras pivotant 
disposent de paliers lisses intégrés. Le rayon de pivotement est de 300 mm. Exécution : acier. 
Couleur : gris clair, RAL 7035. Hors fixation du bras pivotant.

Fixations de bras pivotant
Pour la fixation des éléments de bras pivotant directement sur le piètement de table (poste de travail individuel) ou 
sur le montant porteur. Support de piètement de table galvanisé. Exécution : acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Cadre modulaire pour bras pivotant
Cadre en tube d'acier soudé avec perforation sur 4 faces. Trame 50 mm avec axe en acier pour la fixation sur 
l'élément de bras pivotant. Capacité de charge de 25 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Exécution Longueur mm Réf. art.

Bras pivotant double

Élément de bras pivotant

Exécution avec Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Réf. art.

1 paroi arrière

2 rayons amovibles*

2 tablettes pivotantes

3 profilés p. récipients

Superstructures
Bras pivotants, cadre modulaire

Remarque

Superstructures universelles    

Risque de basculement
Les bras pivotants ne doivent pas être 
montés sur les postes de travail d'équipe 
en raison du risque de basculement ! 
Fixation idéale sur les superstructures des 
systèmes de poste de travail, ou comme 
illustré, sur la traverse du poste de travail 
individuel.

Exécution Longueur rampe
mm

Réf. art.

pivotante

Rampe d'alimentation pivotante
Le rail pivotant sur 180° est équipé d'un chariot sur roulement à billes et est vissé aux montants porteurs 
à l'aide de la fixation du bras pivotant. Exécution : chariot roulant galvanisé, rampe d'alimentation gris 
clair, RAL 7035. Hors fixation du bras pivotant. Cette dernière doit être commandée séparément 
(réf. art. 65.346.000).

Fixation sur Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Réf. art.

Piètement table

Montant porteur

* Profondeur rayon amovible 200 mm.

www.atila.pt
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80 250 350 65.358.000

300 426 72 25 65.354.000

600 426 72 25 65.355.000

500 200 115 65.357.000

120 155 60 65.356.000

120 155 60 65.175.000

4.3.2. 5.1.

93.756.000

@

© 2014   www.lista.com

Porte-pochettes
A fixer sur le montant porteur, avec 10 pochettes rabattables DIN A4. Exécution pochette rabattable : plas-
tique bleu. Exécution support : tôle d'acier, couleur : gris clair, RAL 7035.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Tablettes pivotantes pour bras pivotant
Tablettes pivotantes pour bras pivotant, avec axe en acier pour la fixation sur l'élément de bras pivotant avec 
rebord relevé des deux côtés. Inclinaison à 30° en continu. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Support pour écran TFT
Pour la fixation d'écrans plats avec support de base VESA. Trame 75 x 75 mm et 100 x 100 mm inclinaison 
en continu. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.

Support clavier pour support pour écran TFT
Pour le montage sur le support pour écran pour bras pivotant. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Exécution pour Largeur mm Hauteur mm Profondeur mm Réf. art.

Bras pivotant

Profilé p. récipients

Tablettes pivotantes, supports

Exécution Réf. art.

Pour piètement de table

Porte-bouteille
Pour la fixation sur le poste de travail individuel, le montant porteur ou la paroi arrière perforée, permet d'ac-
cueillir des bouteilles et des canettes, exécution : tube acier, laqué. Couleur : gris poussière, RAL 7037, en ESD.

La gamme complète Lista propose 
d'innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trouverez 
le Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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Postes de travail pour vérifications et contrôle
Parfaits pour contrôler la qualité

n Système modulaire pour des postes de contrôle personnalisés

n Organisation des moyens décentralisée et adaptée aux process

n Rangement sécurisé des ordinateurs, instruments de contrôle et documents

n Compatible avec les produits Lista existants

Quality Station
La Quality Station convient parfaitement à 
l'exécution, à la rédaction de protocoles et à 
l'archivage de processus de contrôle dans le 
processus de fabrication et peut être adaptée 
de manière flexible. Les dossiers, les pro-
tocoles et le matériel sont rangés en toute 

sécurité.

Armoire informatique
Sur les lieux de production, les ordinateurs, le 
matériel et les logiciels correspondants doivent 
être protégés, notamment contre la pous-
sière, l‘encrassement et l‘accès non autorisé. 
L'armoire informatique Lista vous offre une 
solution sûre et éprouvée.

Avantages

La fabrication industrielle moderne ne peut pas se passer d'une assurance qualité 
sérieuse. Les Quality Stations et les armoires informatiques offrent l'infrastructure idéale 
permettant de satisfaire aux exigences de qualité de plus en plus élevées. Chaque étape 
de fabrication dans la chaîne de valeur ajoutée doit pouvoir être contrôlée de manière 
décentralisée et la qualité doit être contrôlée en permanence. Avec les systèmes modu-
laires, Lista propose la condition préalable optimale pour remplir ces sévères exigences. 
C'est ainsi qu'il est possible de combiner les postes de contrôle les plus divers, parfaite-
ment adaptés aux besoins de chacun à partir des modules individuels.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 
12  couleurs standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

www.atila.pt
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75 200

»
«Les postes de travail pour vérifications et 

contrôle offrent sous forme compacte la place 

suffisante pour tout ce qui est nécessaire 

dans le cadre de l'assurance qualité.
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Quality Station et armoire informatique
Le système modulaire

Mobilité
Tous les postes de travail pour vérifications et 
contrôle sont également disponibles en ver-
sion mobile. Ils permettent ainsi de réagir de 
manière rapide et efficace aux besoins qui ne 
cessent de changer.

Des possibilités multiples
Les Quality Stations et les armoires informatiques 
peuvent être adaptées au cas par cas et être 
combinées avec d'autres produits Lista. Les rayons 
amovibles, les parois de séparation et les parois 
arrières permettent de partager et d'organiser 
l'espace disponible de manière personnalisée. 

Eléments supérieurs d'armoire et superstructures

Armoires d'infrastructures et pied d'appui

Accessoires pour les infrastructures

Le système modulaire permet de disposer d'infrastructures et de superstructures flexibles. C'est ainsi que le système peut s'adapter au cas par cas 
à tous les besoins. L'organisation décentralisée et orientée vers le processus de moyens importants pour la qualité simplifie le flux du travail et 
réduit les temps d'accès. Un rangement en toute sécurité des ordinateurs, des moyens de contrôle et des documents importants est garanti dans 
les Quality Stations et les armoires informatiques avec verrouillage. Grâce à la standardisation, les produits se complètent mutuellement et sont 
combinables à souhait.

Rideaux, portes battantes et tiroirs
Un rideau à cylindre de fermeture permet de 
protéger en un tournemain les armoires contre 
un accès non autorisé. Les portes battantes et les 
tiroirs avec verrouillage offrent également une 
sécurité et protègent le matériel onéreux et les 
documents importants de la poussière.

Postes de travail pour vérifications et contrôle

www.atila.pt
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Eclairage
La Quality Station garantit en permanence 
les conditions de travail optimales afin de 
maintenir la qualité du travail au plus haut 
niveau possible. L'éclairage intégré du poste 
de travail garantit des conditions d'éclairage 
remarquables.

Ventilateur et prises intégrés
La ventilation et l'électrification intégrées 
garantissent un environnement optimal pour 
tous les composants du matériel.

Canaux d'énergie et orifices de câbles
Une gestion verticale et horizontale des câbles 
dans les Quality Stations et les armoires infor-
matiques permet un rangement ordonné et 
répond aux exigences les plus strictes. 
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75

36 x 36 E36 x 27 E

@

n Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n Ouverture à l'arrière, avec cache amovible

n Portes du moniteur escamotables vers le haut ou, en version  
 pour les écrans plats avec une porte battante montée à droite,  
 y compris avec une serrure à cylindre

n Rayon amovible lisse dans le casier du moniteur

n Tiroir pour clavier 75 mm avec dispositif de blocage avec 
 extension totale

n  Armoire hardware avec portes battantes y compris fermeture, fixation 
pour listeau de prises, extension d'appareil, rayon amovible lisse

n Alimentation électrique encastrée à demeure dans le bâti d'armoire  
 et comprenant un listeau de 4 prises (230 V) avec un interrupteur  
 éclairé

n Un ventilateur intégré protège les appareils de toute  
 surchauffe éventuelle

n Y compris un câble de raccordement de 5 mètres de long

n Des versions stationnaires et mobiles, également pour 
 les écrans plats sont disponibles

Armoires informatiques préconfigurées
avec une armoire hardware et des supports d'écran

jusqu'à

60

Conseil
Armoires informatiques
Les armoires informatiques 
protègent les appareils électro-
niques dans un environnement 
poussiéreux et sale. Une arrivée en 
courant centrale permet de 
disposer d'une électrification 
simple du matériel.

Unités Lista

Postes de travail pour vérifications et contrôle

Caractéristiques

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur 
Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

www.atila.pt
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1450 830 17.620.XXX

1450 830 17.621.XXX

1450 830 17.622.XXX

1450 830 17.623.XXX

1450 830 17.624.XXX

1450 830 17.630.XXX

1450 830 17.631.XXX

1450 830 17.632.XXX

1450 830 17.633.XXX

1450 830 17.634.XXX

1587 970 17.625.XXX

1587 970 17.626.XXX

1587 970 17.627.XXX

1587 970 17.628.XXX

1587 970 17.629.XXX

1587 970 17.635.XXX

1587 970 17.636.XXX

1587 970 17.637.XXX

1587 970 17.638.XXX

1587 970 17.639.XXX

717 mm
Exécutions stationnaires et mobiles

Dimensions utiles du casier du 
moniteur :
650 x 450 x 480 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente : 
445x400 mm
(LxH)

Exécution/Type Hauteur
mm

Hauteur de 
travail mm

Réf.

sans listeau de prises

CH

Schuko

F

GB

P 572 mm Porte du moniteur escamotable vers le haut

Exécution/Type Hauteur
mm

Hauteur de 
travail mm

Réf.

sans listeau de prises

CH

Schuko

F

GB

Dimensions utiles du casier du 
moniteur :
650 x 620 x 480 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente : 
445x400 mm
(LxH)

P 725 mm Porte du moniteur escamotable vers le haut 

Dimensions utiles du casier du 
moniteur :
650 x 450 x 480 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente : 
445x400 mm
(LxH) 

Roues en nylon, Ø 100 mm

Exécution/Type Hauteur
mm

Hauteur de 
travail mm

Réf.

sans listeau de prises

CH

Schuko

F

GB

Dimensions utiles du casier du 
moniteur :
650 x 620 x 480 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente : 
445x400 mm
(LxH) 

Roues en nylon, Ø 100 mm

Exécution/Type Hauteur
mm

Hauteur de 
travail mm

Réf.

sans listeau de prises

CH

Schuko

F

GB

L
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1762 1020 17.645.XXX

1762 1020 17.646.XXX

1762 1020 17.647.XXX

1762 1020 17.648.XXX

1762 1020 17.649.XXX

1837 1140 17.615.XXX

1837 1140 17.616.XXX

1837 1140 17.617.XXX

1837 1140 17.618.XXX

1837 1140 17.619.XXX

1625 880 17.640.XXX

1625 880 17.641.XXX

1625 880 17.642.XXX

1625 880 17.643.XXX

1625 880 17.644.XXX

1700 1000 17.610.XXX

1700 1000 17.611.XXX

1700 1000 17.612.XXX

1700 1000 17.613.XXX

1700 1000 17.614.XXX

36 x 36 E

717 mm

Dimensions utiles du casier du 
moniteur :
650 x 620 x 605 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente : 
445x525 mm
(LxH) 

Roues en nylon, Ø 100 mm

Exécution/Type Hauteur
mm

Hauteur de 
travail mm

Réf.

sans listeau de prises

CH

Schuko

F

GB

Dimensions utiles du casier du 
moniteur :
600 x 317 x 618 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente : 
476x496 mm
(LxH) 

Roues en nylon, Ø 100 mm

Exécution/Type Hauteur
mm

Hauteur de 
travail mm

Réf.

sans listeau de prises

CH

Schuko

F

GB

Armoires informatiques préconfigurées
Exécutions stationnaires et mobiles

P 725 mm Porte du moniteur escamotable vers le haut 

Dimensions utiles du casier du 
moniteur :
650 x 620 x 605 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente : 
445x525 mm
(LxH)

Exécution/Type Hauteur
mm

Hauteur de 
travail mm

Réf.

sans listeau de prises

CH

Schuko

F

GB

Dimensions utiles du casier du 
moniteur :
600 x 317 x 618 mm
(LxPxH)

Grande fenêtre transparente : 
476x496 mm
(LxH)

Exécution/Type Hauteur
mm

Hauteur de 
travail mm

Réf.

sans listeau de prises

CH

Schuko

F

GB

Unités Lista

P 725 mm Porte du moniteur sous forme d'une porte battante montée à droite  

Postes de travail pour vérifications et contrôle

L

www.atila.pt
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mm 1200
980

17.310.XXX

17.311.XXX

222.376.000

17.310.XXX

17.311.XXX

222.383.000

17.310.XXX

17.311.XXX

222.384.000

20.040.000

725 mm1434 mm

16.777.000

16.778.000

16.779.000

16.780.000

36 x 36 E2 x

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Hauteur utile mm

Réf.

Rideau, cylindre à fermeture différente 
non compris, sans électrification/ampoule

Rideau, cylindre à fermeture différente 
non compris, pour l'électrification

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Rideau, cylindre à fermeture identique 
non compris, sans électrification/ampoule

Rideau, cylindre à fermeture 
identique, pour l'électrification

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Rideau, cylindre pour le système 
passe-partout non 
compris, sans électrification/ampoule

Rideau, cylindre pour le système 
passe-partout non
compris, pour l'électrification

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

H

PL

Armoires Quality  
avec Key Lock

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire pour le fonctionnement

Armoire qualité
Le bâti à double paroi de l'armoire est doté de ri-
deaux en plastique intégrés qui peuvent se ver-
rouiller et de parois latérales avec fentes pour la 
fixation des rayons amovibles. Une paroi arrière in-
terne protège le passage des câbles. Grâce à l'élec-
trification, la paroi arrière se voit dotée d'une prise 
double et triple dans le fond, ainsi que d'un inter-
rupteur à basculement pour l'éclairage monté dans 
le couvercle du bâti. Des passages de câble proté-
gés par des manchons en caoutchouc sont intégrés 
dans le fond du bâti et dans la paroi arrière. Un 
câble de raccordement (3 m) est fourni. Divers pla-
teaux de travail, à installer sans outil, sont dispo-
nibles (séparément). Les câbles non nécessaires 
sont rangés sous la surface de travail ou à l'arrière 
du cache. L'armoire qualité et les socles sont livrés 
non montés. Un lot de vis est fourni pour le mon-
tage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : extérieur et 
parois latérales intérieures selon nuancier, rideaux, 
paroi arrière et couvercle intérieur gris clair RAL 
7035.

sans électrification avec électrification

Unités Lista

Type Réf.

CH

Schuko

F

GB

Bâti y compris rideau pour Key Lock

Électrification avec éclairage

Postes de travail pour vérifications et contrôle

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois 
chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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1379 610 22 16.781.000

1379 610 20 16.782.000

1379 300 30 16.783.000

100 95 300 288 100.447.000

150 145 300 288 100.448.000

200 195 300 288 100.449.000

@

Accessoires
Éléments individuels pour armoires Quality 

Parois de séparation
Pour la subdivision des rayons amovibles à fentes. Ecartement entre les rayons amovibles au moins 25 mm 
de plus que la hauteur des parois de séparation. Exécution : tôle d'acier. Couleur : similaire à gris clair, 
RAL 7035.

Plateau en résine synthétique
Surface et bords gris clair, NCS S1500-N, panneau décor d'aggloméré (catégorie de qualité E1), à  
revêtement de mélamine des deux côtés (fabriqué selon la norme EN 14322). Bords en PVC de 2 mm 
sur les 4 côtés. Deux boulons encastrés permettent la mise en place exacte du plateau de travail.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Epaisseur
mm

Réf.

Plateau en multiplex
Contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, 
surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux projections d’eau, intachable et, dans une large 
mesure, insensible à l’huile et à la graisse. Deux boulons encastrés permettent la mise en place exacte du 
plateau de travail.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Epaisseur
mm

Réf.

Rayon amovible à fentes
Le rayon amovible est à fentes pour recevoir les parois de séparation. Ecartement des fentes 15 mm. 
Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Epaisseur
mm

Réf.

Hauteur nominale
mm

Hauteur utile
mm

Profondeur 
nominale mm

Profondeur utile
mm

Réf.

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le configurateur 
Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

440

mm 700 800 1000 1000
600 700 900 75 / 825

17.840.XXX 17.842.XXX 17.844.XXX 17.844.XXX

17.841.XXX 17.843.XXX 17.847.XXX 17.845.XXX

49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000

17.841.XXX 17.843.XXX 17.847.XXX 17.845.XXX

49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000

17.841.XXX 17.843.XXX 17.847.XXX 17.845.XXX

49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

49.070.000 49.070.000 49.070.000 49.070.000

15.079.000 15.079.000 15.079.000 15.079.000

15.525.000 15.525.000 15.525.000 15.525.000

15.077.000 15.077.000 15.077.000 15.077.000

15.078.000 15.078.000 15.078.000 15.078.000

16.817.000 16.817.000 16.817.000 16.817.000

717 mm 725 mm

75

36 x 36 E

Armoires hardware  
avec Key Lock ou Code Lock

Hauteur utile mm

Bâti Réf. Réf. Réf. Réf.

préparé pour le jeu de portes battantes intégré 

Jeu de portes battantes pour Key Lock

Jeu de portes battantes, serrure 
à volet à fermeture 
différente non comprise

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

Jeu de portes battantes, serrure 
à volet  à fermeture 
identique non comprise

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Jeu de portes battantes, serrure 
à volet pour lesystème 
passe-partout non comprise

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Code Lock

Serrure à volet à fermeture électr. par code chiffré

Electrification

Exécution/Type Réf. Réf. Réf. Réf.

y compris ventilateur, sans bloc multiprise

CH

Schuko

F

GB

H

L P

Armoire pour matériel
La construction en acier soudée permet de 
configurer les postes de qualité et les armoires 
informatiques. Le lot de portes battantes inté-
gré est doté d'une fermeture à barre et d'un 
évidement pour la serrure à volet. La serrure à 
volet avec cylindre doit être commandée sépa-
rément. Le couvercle du bâti dispose de 2 évi-
dements Ø 60 mm pour le câblage vertical du 
matériel. Les renforts verticaux disposent de 
fentes avec une trame de 25 mm et per-
mettent la fixation d'extensions supplémen-
taires (mais pas de tiroirs). L'armoire 
comprend au choix un bloc multiprise 4 prises 
correspondant aux normes nationales (230 V) 
avec interrupteur éclairé et d'un câble de rac-
cordement de 5 mètres, pour le raccordement 
au secteur. L'ouverture dans la paroi arrière 
comprend un cache amovible. Un ventilateur 
intégré protège les appareils de la salissure. Le 
bâti de l'armoire est préparé pour recevoir le 
vissage latéral, le vissage avec le plateau de 
travail ou l'armoire qualité, ainsi que l'ancrage 
au sol. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon 
nuancier.

Armoire hardware avec tiroir intégré
Un tiroir de 75 mm de haut à extension totale 
est intégré au-dessus du jeu de portes bat-
tantes. Le tiroir est bloqué en position ouverte 
ou fermée au moyen d’un curseur situé dans 
la traverse de la porte.

Unités Lista

Postes de travail pour vérifications et contrôle

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

En stock Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3 

 Réf.

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

* Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis, portes et façades 
disponibles en 12 couleurs
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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mm 700 800 1000 1000
600 700 900 75 / 825

17.840.XXX 17.842.XXX 17.844.XXX 17.844.XXX

17.841.XXX 17.843.XXX 17.847.XXX 17.845.XXX

49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000

17.841.XXX 17.843.XXX 17.847.XXX 17.845.XXX

49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000

17.841.XXX 17.843.XXX 17.847.XXX 17.845.XXX

49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

49.070.000 49.070.000 49.070.000 49.070.000

15.079.000 15.079.000 15.079.000 15.079.000

15.525.000 15.525.000 15.525.000 15.525.000

15.077.000 15.077.000 15.077.000 15.077.000

15.078.000 15.078.000 15.078.000 15.078.000

16.817.000 16.817.000 16.817.000 16.817.000

590 420 15.986.000

550 467 100 74.108.000

439 462 250 16.821.000

655 618 75 74.106.000

75 57,5 75 72.058.XXX

612 x 612 mm

Hauteur utile mm

Bâti Réf. Réf. Réf. Réf.

préparé pour le jeu de portes battantes intégré 

Jeu de portes battantes pour Key Lock

Jeu de portes battantes, serrure 
à volet à fermeture 
différente non comprise

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

Jeu de portes battantes, serrure 
à volet  à fermeture 
identique non comprise

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Jeu de portes battantes, serrure 
à volet pour lesystème 
passe-partout non comprise

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Code Lock

Serrure à volet à fermeture électr. par code chiffré

Electrification

Exécution/Type Réf. Réf. Réf. Réf.

y compris ventilateur, sans bloc multiprise

CH

Schuko

F

GB

Accessoires
pour les armoires hardware

Extension de clavier
Montage en quelques gestes dans un tiroir de 75 mm. 
Un mécanisme soulève le clavier lors de sa sortie pour une 
position confortable et bloque le tiroir en position ouverte. 
Un tapis de souris peut être installé à droite ou à gauche.  
Exécution : insert en tôle d'acier.  
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Extension d'appareil
Des extensions d'appareil supplémentaires peuvent être mon-
tées dans l'armoire hardware, par crans de 25 mm. Capacité 
de charge de 75 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, 
NCS S 4502-B.

Capot d'appareil
Peut être inséré sur l'extension d'appareil comme seconde surface 
pour une imprimante ou support de papier (voir plus haut). Exécu-
tion : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Réf.

Largeur utile
mm

Profondeur utile
mm

hauteur de montage
mm

Réf.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Rayon amovible lisse
Réglable en hauteur par crans de 25 mm, avec nervures de renfor-
cement sur le dessous. Capacité de charge de 200 kg. Y compris 
deux équerres.  Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Largeur
mm

Profondeur
mm

hauteur de montage
mm

Réf.

Tiroir
Les parois du tiroir sont dotées à l'intérieur des 4 côtés d'une trame de 
fentes par unités (E) de 17 mm ce qui permet une subdivision personnali-
sée. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Hauteur
mm

Hauteur utile
mm

Capacité de charge Réf.

pour le tiroir intégré
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mm 700
604

17.860.XXX

17.861.XXX

222.376.000

17.861.XXX

222.383.000

17.861.XXX

222.384.000

20.040.000

717 mm 350 mm

 

222.377.000

222.378.000

222.379.000

222.380.000

222.381.000

222.382.000

Hauteur utile mm

Key Lock Réf.

Bâti
pour la porte battante

Porte battante, cylindre à
fermeture différente 
non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Porte battante, cylindre à
à fermeture identique 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

Porte battante, cylindre pour
le système passe-partout 
non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

H

Support d'écran 
pour les armoires hardware avec Key Lock

Support d'écran
Le support pour écran plat est configuré en 
combinaison avec l'armoire pour matériel pour 
devenir une armoire informatique. Le fond du 
bâti dispose de 2 évidements Ø 60 mm pour
le câblage vertical de l'écran. 
Dimensions utiles compartiment écran : 600 x 
317 x 618 mm (l x P x H). Grande fenêtre : 476 
x 496 mm (l x H). Exécution : tôle d'acier. Porte 
battante à montage à droite avec fenêtre trans-
parente en verre de sécurité 4 mm et poignée, 
ainsi qu'avec un évidement pour la fermeture. 
Couleur : selon nuancier.

Unités Lista

Postes de travail pour vérifications et contrôle

L P

Indiquer le numéro du cylindre existant pour 
les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

En stock  Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

* Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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mm 700 800 1000
600 700 900

71.090.XXX 71.091.XXX 71.093.XXX

71.031.XXX 71.032.XXX 71.034.XXX

222.383.000 222.383.000 222.383.000

71.031.XXX 71.032.XXX 71.034.XXX

222.384.000 222.384.000 222.384.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000

71.149.XXX 71.150.XXX 71.152.XXX

717 mm 725 mm

36 x 36 E

@

Armoires à tiroirs 
avec Key Lock ou Code Lock

Hauteur utile mm

Key Lock Réf. Réf. Réf.

Bâti y compris cylindre 
à fermeture différente

Bâti, cylindre  
à fermeture identique 
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous sur le côté gauche*

Bâti, cylindre  
de l'installation passe- 
partout non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Code Lock

Bâti à fermeture électr. par code chiffré

H

L P

Armoire à tiroirs
La construction en tôle d'acier soudée est dotée de montants 
verticaux à trame de 25 mm qui permettent de monter au 
choix des tiroirs de différentes hauteurs frontales. Le bâti de 
l’armoire est préparé pour le vissage latéral, le vissage avec 
un plateau de travail ou une armoire Quality ainsi que pour 
l'ancrage au sol. Fermeture centrale et, en même temps, 
blocage individuel des tiroirs.

Indiquer le numéro du cylindre existant pour 
les commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs 
standard et  12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer le 
code de la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu 
de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Et
ab

lis
 e

t 
po

st
es

 d
e 

tr
av

ai
l

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014444

mm 50* 75 100 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 126 176 226 276

75 72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

200 - 72.059.XXX 72.061.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

75 72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

200 - 72.169.XXX 72.171.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

75 - - - - 72.700.XXX 72.702.XXX 72.704.XXX

200 - - - - 72.701.XXX 72.703.XXX 72.705.XXX

- - - - 14.667.000 14.667.000 14.667.000

75 - - - - 72.700.XXX 72.702.XXX 72.704.XXX

200 - - - - 72.701.XXX 72.703.XXX 72.705.XXX

- - - - 14.691.000 14.691.000 14.691.000

75 - - - - 72.700.XXX 72.702.XXX 72.704.XXX

200 - - - - 72.701.XXX 72.703.XXX 72.705.XXX

- - - - 14.689.000 14.689.000 14.689.000

- - - - 20.040.000 20.040.000 20.040.000

75 200

36 x 36 E

H

Tiroirs  
avec sécurité de blocage des tiroirs et accessoires

Unités Lista

Grâce aux multiples configurations de tiroirs, 
chaque bâti d'armoire peut être adapté de 
façon optimale au matériel à stocker donné. 
Les divisions par pas de 25 mm des montants 
verticaux des bâtis d'armoires correspondent  
à la trame de la hauteur frontale des tiroirs. 
Les tiroirs de hauteurs frontales les plus 
diverses peuvent s'installer dans l'ordre sou-
haité dans le même bâti d'armoire. Les parois 
des tiroirs sont dotées à l'intérieur des 4 côtés 
d'une trame de fentes par unités (E) de  
17 mm qui permettent une subdivision  
personnalisée.

Sécurités de blocage des tiroirs
Standard
Exécution standard y compris le blocage individuel des tiroirs.

Sécurité de blocage individuelle à droite
Considérée comme exigence minimale pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de 
blocage à droite est désactivée d'une main et empêche l’ouverture involontaire de tiroirs 
même quand l’armoire n’est pas fermée.

A fermeture individuelle
Les tiroirs sont dotés d'une serrure à cylindre séparée avec pêne située sur la façade. La 
fermeture se fait dans un listeau de fermeture qui peut être monté avec le tiroir dans le 
bâti à une hauteur quelconque.

Etiquettes Lista Script
Le logiciel d'étiquetage gratuit Lista Script permet 
de configurer de manière spécialisée et aisément les 
bacs plastiques, les porte-étiquettes, les poignées de 
tiroir et les inscriptions sur armoire. Il est possible de 
télécharger le logiciel à l'adresse

www.lista.com/script

Conseil

Postes de travail pour vérifications et contrôle

Etiquettes pour  
les poignées de tiroir, voir page 745

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire pour le fonctionnement

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute.

Hauteur utile mm

Hauteur latérale mm

Fermeture dans le bâti d'armoire Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite

Key Lock

Tiroir à fermeture individuelle,  
cylindre avec pêne à fermeture 
différente non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Tiroir à fermeture individuelle,  
cylindre avec pêne à fermeture 
identique non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**

Tiroir à fermeture individuelle, 
cylindre avec pêne  pour le système 
passe-partout non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

www.atila.pt
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14.692.000

14.693.000

14.694.000

14.695.000

14.696.000

14.697.000

445

mm 50* 75 100 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 126 176 226 276

75 72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

200 - 72.059.XXX 72.061.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

75 72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

200 - 72.169.XXX 72.171.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

75 - - - - 72.700.XXX 72.702.XXX 72.704.XXX

200 - - - - 72.701.XXX 72.703.XXX 72.705.XXX

- - - - 14.667.000 14.667.000 14.667.000

75 - - - - 72.700.XXX 72.702.XXX 72.704.XXX

200 - - - - 72.701.XXX 72.703.XXX 72.705.XXX

- - - - 14.691.000 14.691.000 14.691.000

75 - - - - 72.700.XXX 72.702.XXX 72.704.XXX

200 - - - - 72.701.XXX 72.703.XXX 72.705.XXX

- - - - 14.689.000 14.689.000 14.689.000

- - - - 20.040.000 20.040.000 20.040.000

16.838.000

240 80.836.000

260 80.837.000

612 x 612 mm

Hauteur utile mm

Hauteur latérale mm

Fermeture dans le bâti d'armoire Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite

Key Lock

Tiroir à fermeture individuelle,  
cylindre avec pêne à fermeture 
différente non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Tiroir à fermeture individuelle,  
cylindre avec pêne à fermeture 
identique non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**

Tiroir à fermeture individuelle, 
cylindre avec pêne  pour le système 
passe-partout non compris

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Désignation Réf.

Protection d'accès

Protection d'accès
Tablette intermédiaire, vissée entre 2 tiroirs, fermeture individuelle pour la protection antivol.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : Gris, NCS S 4502-B.

Hauteur du dossier suspendu mm Réf.

Paires de cloisons intermédiaires pour dossiers suspendus
Uniquement pour les tiroirs à hauteur frontale de 300 mm. Sous forme de guidages pour recevoir des 
dossiers suspendus de format DIN A4 ou les formats de 21 x 33 cm. Y compris les glissières en acier 
chromé. Longueur de la cloison intermédiaire : 610 mm. 1 rangée par kit. Y compris le matériel de vissage. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 4502-S.

En stock Réf.

Cylindre 2C 1

Cylindre 2C 2

Cylindre 2C 3 

 Réf.

Cylindre 2C 4

Cylindre 2C 5

Cylindre 2C 6

** Cylindre 2C avec numéro prédéfini
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700 80 725 16.784.XXX

800 80 725 16.785.XXX

900* 80 725 16.786.XXX

1000 80 725 16.787.XXX

700 637 16.788.XXX

800 637 16.789.XXX

900 637 16.790.XXX

1000 637 16.791.XXX

36 x 36 E

Infrastructures pour Quality Stations
Pieds d'appui et protection visuelle

Hauteur
mm

Largeur
mm

Profondeur
mm

Réf.

Pieds d'appui
Le pied d'appui de la Quality Station est une construction en tôle d'acier solide, fermée vers l'extérieur, 
avec trous pour la fixation au plateau. Le pied d'appui peut être fixé à gauche ou à droite sur le bord exté-
rieur. L'ancrage au sol ainsi que le montage sur socle pour transpalettes sont possibles.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

* Pour l'armoire de 800 mm de haut, y compris le socle de 100 mm
 Attention : Uniquement utilisables combinés avec une armoire

Hauteur
mm

Largeur
mm

Réf.

Protection visuelle
La protection visuelle peut être montée entre le pied d'appui et l'armoire.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Unités Lista

Postes de travail pour vérifications et contrôle
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717 670 100 16.829.000

1434 670 100 16.830.000

- 670 100 16.831.000

717 693 100 16.828.000

16.758.000

137 100 400 74.073.000

137 100 400 74.074.000

209 160 600 74.076.000

2 x 36 / 36 E 600 1434 725 212 160 12.218.XXX

12.605.000

Accessoires pour les armoires hardware et à tiroirs
Socles, paires de porte-roues et infrastructure mobile

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Socle à 2 sens sans cache

Socle à 2 sens sans cache 
pour une armoire double

Cache pour socle

Socle à 2 sens pour transpalette/chariot élévateur
Il permet l'adaptation de la hauteur de l'armoire et le transport d’armoires entièrement 
remplies au moyen d’un transpalette ou d'un chariot élévateur. Le socle est vissé au fond du bâti  
Des caches pour socle peuvent être fixés en guise de fermeture latérale. Le socle pour transpalette est uti-
lisé par le côté. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir.

Exécution Largeur  
mm

Profondeur  
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Socle

Socle de bâti
Le socle sert à compenser la hauteur. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir.

Désignation Réf.

Tôle amovible pour socle, 36 E large

Tôle amovible pour socle
La tôle amovible qui se place entre les socles avant et arrière du bâti permet de fermer cet espace et de 
créer ainsi une surface de rangement. Unités (E) : 36.
Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir.

Exécution Hauteur 
mm

Roue  
Ømm

Direction de 
déplacement

Réf.

Avec jeu de roues de nylon, noir longitudinale

avec jeu de roues de caoutchouc, gris longitudinale

avec jeu de roues de caoutchouc, gris longitudinale

Paires de porte-roues
Jeu de 2 roues pivotantes à blocage et 2 roues fixes. Porte-roues galvanisé sendzimir.

Infrastructure mobile
L'infrastructure reçoit les deux bâtis 36 x 36 E. Une paire de porte-roues à roulettes de caoutchouc grises 
est montée sur cette construction en acier. La direction de déplacement est perpendiculaire à la façade des 
tiroirs. Exécution : tôle d'acier. Couleur de la plate-forme selon la carte des teintes. Porte-roues galvanisé 
sendzimir.

Exécution Largeur  
mm

Prof. 
mm 

Hauteur  
mm

Roue  
Ø mm

Réf.

Exécution Réf.

Droite, 85 mm de largeur

Paire de poignées de poussée
en acier, galvanisation jaune, laquage gris argent mica-bond, montage au plan de travail Multiplex.
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717 40 16.832.000

1434 40 16.833.000

717 40 16.834.000

1434 40 16.835.000

36 x 36 E

665 1330
717 2 ● -

1434 2 - ●

5.

5.

Accessoires pour les armoires hardware et à tiroirs
Plateaux de travail et superstructures

Largeur mm Epaisseur mm Réf.

Plateaux en résine synthétique, profondeur de 725 mm
Couche intermédiaire en contreplaqué comprimé, classe de qualité E1, fabriquée selon la norme EN 312-3, 
avec HPL (laminé haute pression) épaisseur 0,7 mm des deux côtés. Laminé revêtu, avec élevée au frotte-
ment et aux chocs. Avec chants PVC de 2 mm de tous les côtés. Le plateau de travail dispose de 2 pas-
sages de câbles, Ø 60 mm, recouverts de caches plastiques refermables en gris clair, RAL 7035. Le plateau 
de travail est équipé de tous les perçages requis, y compris de douilles filetées pour le montage des pieds 
d'appui ou des bâtis. Le matériel de fixation est fourni. Hors prémontage pour la fixation des montants 
porteurs (voir chapitre superstructures). Couleur : surface et chants gris clair, NCS S 1500-N.

Largeur mm Epaisseur mm Réf.

Plateaux en multiplex, profondeur de 725 mm
En contreplacage de hêtre traité à la vapeur à collage étanche multicouche (DIN 68 705), bords biseautés, 
surface poncée, huilée et cirée. Le plateau résiste aux projections d'eau, est et aux salissures, et présente 
une résistance maximale aux huiles et graisses. Le plateau de travail dispose de 2 passages de câbles, dia-
mètre 60 mm, recouverts de caches plastiques refermables. Le plateau de travail est équipé de tous les per-
çages requis, y compris de douilles filetées pour le montage des pieds d'appui ou des bâtis. Le matériel de 
fixation est fourni. Hors prémontage pour la fixation des montants porteurs (voir chapitre superstructures).

Unités Lista

Postes de travail pour vérifications et contrôle

Étape de commande 5 : 
voir à partir de la page 402

Superstructures et accessoires
Éléments individuels

LLargeur de 
plateau

mm

Nombre 
montants 
porteurs

Largeur de module 
des superstructures mm

Remarque : pas d’autres largeurs de modules possibles.
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45.270.000

45.271.000

45.272.000

45.273.000

50 45.274.000

100 45.275.000

150 45.276.000

40 44.345.00045.301.000

45.302.000

45.303.000

n  Rangement parfait

n  Clarté absolue

n  Accès facile à tout le matériel stocké et aux outils

n  Construction et matériaux solides et résistants

Avantages

Jeux de crochets pour panneau perforé
Exécution Réf.

12 pièces

18 pièces

28 pièces

40 pièces

Supports d'outils à crochet en biais
Longueur mm Réf.

Unité de vente par 5 pièces

Accessoires pour établis
Tout est parfaitement rangé sur le poste de travail

Les crochets pour panneau perforé et les récipients synoptiques 
n'assurent pas uniquement un parfait rangement sur les établis 
et les postes de travail. Ils garantissent également une dispo-
nibilité permanente du matériel sur les tables d'emballage, les 
montants, les chariots de montage et même comme accessoires 

sur les rayonnages à paroi pleine et les étagères combinées. Les 
systèmes d'accrochage et les crochets pour panneau perforé 
existent en différentes versions compatibles avec tous les outils 
courants. Du petit tournevis à la clé à tubes lourde - tout de-
meure à son emplacement défini grâce aux différents supports 
d'outils. Sur demande, il est possible d'obtenir une liste détaillée 
des jeux de crochets pour panneau perforé. D'autres supports 
sont disponibles sur demande. 
Couleur des supports : aluminium blanc, RAL 9006.

Support magnétique
Ø  
mm

Réf.

Unité de vente par 5 pièces

Porte-outils, en biais, doubles
Longueur 
mm

Réf.

simple

simple

simple

Unité de vente par 5 pièces

Remarque
Les crochets pour panneau perforé doivent être bloqués 
à l'aide du matériel de fixation fourni.
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14  / 40 45.277.000

 

35 45.278.000

75 45.279.000

125 45.280.000

35 45.281.000

50 45.282.000

75 45.283.000

6 45.284.000

10 45.285.000

13 45.286.000

16 45.287.000

19 45.288.000

25 45.289.000

28 45.290.000

32 45.291.000

35 45.292.000

55 45.293.000

75 45.294.000

150 45.295.000

 

45.296.000 45.297.000

45.298.000 45.299.000 40 45.300.000

Crochet en biais
Longueur mm Réf.

Unité de vente par 5 pièces 

Supports d'outils à crochets verticaux
Exécution Long. 

mm
Réf.

simple

simple

simple

Unité de vente par 5 pièces

Supports d'outils à crochets verticaux
Exécution Long. 

mm
Réf.

double

double

double

Unité de vente par 5 pièces 

Pinces pour outils
Ø  
mm

Réf.

Unité de vente par 5 pièces 

Pinces pour outils, gr. plaque de base
Ø  
mm

Réf.

Unité de vente par 5 pièces 

Supports pour pinces
Largeur mm Art.-Nr.

Unité de vente par 5 pièces 

Support pour câbles
Longueur mm Réf.

Unité de vente par 5 pièces 

Support pour tournevis
Exécution Réf.

pour 6 pièces

Support pour forets/Support de clés six pans
Exécution Réf.

pour 14 pièces

Support pour clés à vis
Exécution Réf.

pour 8 clés

Support pour scies
Ø  
mm

Réf.

pour 4 scies

Unité de vente par 2 pièces 

Support machine
Ø  
mm

Réf.

Unité de vente par 5 pièces 

Crochets pour panneau perforé
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0,3 103 93 52 80.737.000

0,3 103 93 52 80.728.000

0,3 103 93 52 80.738.000

0,3 103 93 52 80.768.000

0,9 103 168 76 80.733.000

0,9 103 168 76 80.729.000

0,9 103 168 76 80.724.000

0,9 103 168 76 80.702.000

2,7 149 233 121 80.734.000

2,7 149 233 121 80.730.000

2,7 149 233 121 80.725.000

2,7 149 233 121 80.721.000

7,5 209 343 145 80.755.000

7,5 209 343 145 80.756.000

7,5 209 343 145 80.757.000

7,5 209 343 145 80.758.000

10,4 209 343 200 80.735.000

10,4 209 343 200 80.731.000

10,4 209 343 200 80.726.000

10,4 209 343 200 80.722.000

23,5 313 497 200 80.736.000

23,5 313 497 200 80.732.000

23,5 313 497 200 80.727.000

23,5 313 497 200 80.723.000

Accessoires

Récipients synoptiques et accessoires

Récipients synoptiques
La largeur, la profondeur et la hauteur se rapportent aux dimensions hors-tout. Les récipients synoptiques 
sont incassables et résistent à la plupart des acides et lessives alcalines ainsi qu'aux températures com-
prises entre - 40 °C et +80 °C. Exécution : polyéthylène (PE).

Grandeur  2

Grandeur  3

Grandeur  4

Grandeur  5Z

 Grandeur  5

Grandeur  6

Capacité dm3 Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Capacité dm3 Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Capacité dm3 Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Capacité dm3 Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Capacité dm3 Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Capacité dm3 Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.
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73 11 10 80.739.000

73 11 10 80.740.000

100 35 10 88.105.000

100 35 10 88.106.000

75 20 10 80.741.000

75 20 10 80.742.000

KS 1733 99 298 46 43.009.000

KS 1734 99 298 74 43.010.000

KS 1735 149 298 74 43.011.000

KS 1737* 99 373 74 43.012.000

KS 1738* 149 373 74 43.013.000

KS 3955 141 298 121 43.008.000

KS 3956* 141 448 71 43.007.000

43.016.000

43.017.000

43.018.000

43.014.000

43.015.000

10 43.653.000

10 43.654.000

Possibilités d'étiquetage des récipients synoptiques

Exécution Largeur mm Hauteur mm Nombre Réf.

Etiquettes en papier blanches

Cellophane

Accessoires pour la grandeur 2

Exécution Largeur mm Hauteur mm Nombre Réf.

Etiquettes en papier blanches

Cellophane

Accessoires pour la grandeur 3

Exécution Largeur mm Hauteur mm Nombre Réf.

Etiquettes en papier blanches

Cellophane

Accessoires pour les grandeurs 4, 5Z, 5 et 6

Exécution Type Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Divisible en 4 compartiments

Divisible en 4 compartiments

Divisible en 4 compartiments

Divisible en 5 compartiments

Divisible en 5 compartiments

Divisible en 5 compartiments

Divisible en 6 compartiments

Exécution Réf.

Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 1733

Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 1734 / KS 1737

Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 1735 / KS 1738

Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 3955

Paroi de séparation pour le bac à rayonnage KS 3956

Exécution Nombre Réf.

Etiquettes en papier blanches pour les bacs à rayonnages et les parois de séparation

Cellophane pour les bacs à rayonnage et les parois de séparation

*Ces bacs à rayonnages ne sont pas compatibles avec les armoires à récipients.
  Uniquement livrables individuellement.

Bacs à rayonnages
Tous les bacs à rayonnages et les parois de séparation sont livrés avec des cartes d'étiquetage 
et des cellophanes de protection. Exécution : polystyrène résistant aux chocs Couleur : gris

Parois de séparation

Etiquetage
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   Guarantee
Years

Chaises de travail
La solution d'assise idéale pour votre poste de travail

Coussins interchangeables
Sur certains modèles, il est possible de 
remplacer les dossiers et les assises qui sont 
disponibles en différentes exécutions.

Croix de pieds et repose-pieds
La croix de pieds solide et les patins de grande 
taille garantissent une stabilité maximale 
même en cas de hauteur d'assise élevée. Le 
repose-pieds réglable en hauteur garantit à la 
personne assise un appui sûr.

Roulettes doubles freinées  
en fonction de la charge
Les cinq roulettes doubles souples sont 
conçues en série pour une utilisation sur un 
sol dur.

n Forme ergonomique

n Nettoyage facile

n Résistantes et solides

n Réglage en continu

Avantages

Les chaises de travail et les sièges position debout sont utilisables de manière polyvalente 
dans la production, sur le poste de travail pour les tâches électroniques ou en laboratoire. 
Toutes les chaises sont fabriquées conformément à la norme DIN 68877 et prennent en 
considération toutes les connaissances ergonomiques importantes de la médecine du 
travail. La construction solide et les matériaux résistants rendent les chaises longtemps 
robustes, assurent l'hygiène nécessaire et permettent un nettoyage facile. Les détails 
fonctionnels tels que les possibilités de réglage adaptables ou une protection ESD  
éventuelle font des chaises la solution d'assise idéale pour le poste de travail.
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»
«Grâce à leur entretien facile, les chaises de 

travail Lista sont conformes à toutes les directives 

d'utilisation dans l'industrie et au laboratoire et 

offrent, en outre, un confort d'assise optimal.

Forme ergonomique
Les sièges de travail pivotants se caractérisent 
par un maximum d'ergonomie et le grand 
nombre de versions et de possibilités de 
réglage garantit une adaptation en continu 
aux exigences de chacun. 
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430 - 600 65.416.000

600 - 875 65.417.000

Sièges de travail pivotants
robustes et avantageux

Piétement Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

avec des roulettes, sans repose-pieds

avec des patins et un repose-pieds réglable en 
hauteur

Sièges de travail pivotants en stratifié hêtre

Assise et dossier

n Dossier articulé  
n Hauteur et inclinaison de l'assise et du dossier réglables en continu

Exécutions

n Stratifié hêtre 
 Assise et dossier en hêtre stratifié à collage multiple, vernis naturel

n Coussin en tissu, anthracite 
 Coussin doux et respirant revêtu d'un tissu résistant.  
 La bordure de protection sur tout le pourtour garantit  
 également une assise agréable en été 

n Similicuir, noir 
 Similicuir antidérapant et indéchirable avec une bordure de 
 protection garantissant une assise douce et agréable. Lavable 
 et nettoyage facile.

n Coussin en mousse intégrale, noir 
 Le coussin en mousse intégrale surdimensionné garantit une assise  
 agréable, est lavable et facile à nettoyer. Il résiste également aux  
 lessives alcalines et aux acides doux.

Piétement

n Piétement à cinq pieds à extrémité plate en plastique, au choix  
 avec des roulettes doubles de sécurité freinées en fonction 
 de la charge ou des patins en plastique de grande taille

n En version assise haute, avec des patins en plastique 
 et un repose-pieds réglable en hauteur 

Caractéristiques

Chaises de travail
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430 - 600 65.414.000

600 - 875 65.415.000

430 - 600 65.412.000

600 - 875 65.413.000

430 - 600 65.410.000

600 - 875 65.411.000

Piétement Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

avec des roulettes, sans repose-pieds

avec des patins et un repose-pieds réglable en 
hauteur

Piétement Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

avec des roulettes, sans repose-pieds

avec des patins et un repose-pieds réglable en
hauteur

Piétement Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

avec des roulettes, sans repose-pieds

avec des patins et un repose-pieds réglable en 
hauteur

Siège de travail pivotant avec coussin en tissu, anthracite

Siège de travail pivotant avec coussin en similicuir, noir

Siège de travail pivotant avec coussin en similicuir, noir

Et
ab

lis
 e

t 
po

st
es

 d
e 

tr
av

ai
l

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014458

+7°

-2°

+15°

-8°

65.429.000

65.430.000

430 - 580 65.423.000

430 - 580 65.424.000

580 - 850 65.425.000

Sièges de travail pivotants à coussins interchangeables
en version ESD

Couleur Réf.   

Noir

Couleur Réf.   

Noir

Coussin en tissu ESD 
Coussin doux et respirant recouvert de tissu résistant et conducteur.

Coussin en mousse intégrale ESD 
Entretien facile, lavable et solide. Résiste aux lessives alcalines et aux acides doux ainsi qu'aux effets méca-
niques. A surface structurée garantissant un environnement de qualité et conducteur.

Piétement Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

avec des patins de grande taille

avec des roulettes doubles freinées en fonction 
de la charge

avec des patins et un marchepied

Piétement ESD avec assise et dossier ESD (sans coussin)
Croix de pieds solide noire avec des roulettes doubles freinées en fonction de la charge et ressort à gaz de 
sécurité. Dossier articulé, réglable en hauteur et inclinable en continu, avec contact permanent et réglage 
de l'inclinaison de l'assise.

Assise et dossier
n Le dossier à contact permanent s'adapte à la position assise de l'utilisateur 

n    L'inclinaison de la surface du siège permet de conserver l'angle d'ouverture 
du corps optimal d'au moins 90°

n La surface du siège anatomique favorise la position assise correcte 
 et contribue au contact permanent entre le torse et le dossier

n Le dossier réglable en hauteur offre le maintien optimal

n Le dossier dont la largeur diminue vers le haut garantit la liberté 
 de mouvement optimale

La version à décharge électrostatique (ESD)
Tous les modèles, y compris ceux à coussins interchangeables, sont  
également disponibles en version à décharge électrostatique (ESD). 

Chaises de travail

Caractéristiques
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65.428.000

65.427.000

430 - 580 65.420.000

430 - 580 65.421.000

580 - 850 65.422.000

65.426.000

et version industrielle

Couleur Réf.   

Noir

Couleur Réf.   

Bleu

Coussin en mousse intégrale
Entretien facile, lavable et solide. Résiste aux lessives alcalines et aux acides doux ainsi qu'aux effets méca-
niques. A surface structurée garantissant un environnement de qualité et conducteur.

Coussin en similicuir 
Coussin lavable avec revêtement en Skai Top, antibactérien, antimicrobien et antimycosique, 
couleurs gris, bleu et rouge sur demande.

Piétement Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

avec des patins de grande taille

avec des roulettes doubles freinées en fonction 
de la charge

avec des patins et un marchepied

Piétement avec assise et dossier ESD (sans coussin) 
Croix de pieds solide, gris basalte avec des roulettes doubles freinées en fonction de la charge et un ressort 
à gaz de sécurité. Dossier articulé, réglable en hauteur et inclinable en continu, avec contact permanent et 
réglage de l'inclinaison de l'assise.

Couleur Réf.   

Noir

Coussin en tissu 
Coussin respirant doux recouvert de tissu résistant, couleurs gris, bleu et rouge sur demande.

Caractéristiques

Piétement

n Piétement à cinq pieds à extrémité plate en tube d'acier profilé 

n  Equipé soit de roulettes doubles de sécurité freinées en fonction de la charge 
 soit de patins en plastique de grande taille à la hauteur normale

n A la hauteur élevée, équipé de patins en plastique et d'un marchepied mobile

Coussin d'assise et de dossier interchangeables

n Coussin en tissu, en similicuir ou en mousse intégrale

Et
ab

lis
 e

t 
po

st
es

 d
e 

tr
av

ai
l

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014460

430 - 560 65.404.000

430 - 560 65.405.000

430 - 560 65.406.000

590 - 850 65.407.000

590 - 850 65.408.000

590 - 850 65.409.000

420 - 620 64.509.000

540 - 800 65.402.000

420 - 620 64.510.000

540 - 800 65.403.000

Sièges de travail et tabourets pivotants

Fonction Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

Standard

Contact permanent

Réglage de l'inclinaison du siège

Fonction Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

Standard 

Contact permanent

Réglage de l'inclinaison du siège

Sièges de travail pivotants
Assise et dossier PU noir. Avec une croix de pieds en plastique solide, noir, des roulettes doubles freinées 
en fonction de la charge, un ressort à gaz de sécurité et un dossier articulé. Réglable en hauteur et incli-
nable en continu, avec poignée de préhension.

Piétement Hauteur d'assise
mm

Réf.   

avec des roulettes, sans repose-pieds 

avec des patins et un repose-pieds réglable en 
hauteur

Piétement Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

avec des roulettes, sans repose-pieds 

avec des patins et un repose-pieds réglable en 
hauteur

Tabouret pivotant en hêtre nature laqué
Assise ø 350 mm. Avec une croix de pieds en plastique solide, noir, ø 630 mm, roulettes doubles freinées 
en fonction de la charge, ressort à gaz de sécurité et déclenchement du repose-pieds.

Tabouret pivotant en mousse intégrale, noir
Assise ø 350 mm. Avec une croix de pieds en plastique solide, noir, ø 630 mm, roulettes doubles noires 
revêtues et ressort à gaz de sécurité.

n Soulagement de la colonne vertébrale

n Toujours à portée de main

avec des roulettes, sans repose-pieds

avec des patins et un repose-pieds réglable en hauteur

Caractéristiques

n Siège confortable

n Tabouret idéal pour le travail

Chaises de travail
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600 - 850 64.517.000

570 - 820 65.419.000

Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

Hauteur d'assise 
mm

Réf.   

Siège position debout avec patins
Assise PU noir, piétement revêtu par poudre noir, inclinable latéralement de 16° avec automatisme de 
réinitialisation, inclinaison de l'assise réglable à 5° et patins antidérapants.

Siège position debout avec patins et repose-pieds
Assise PU noir avec réglage de l'inclinaison de l'assise, lift noir, croix de pieds noir, patins et repose-pieds.

Sièges position debout

n Siège position debout  pour les activités exercées debout

n Soulagement du corps

n Maintien de la santé

n Construction solide et stable

n Manipulation simple

Caractéristiques
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Systèmes d'armoires
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    466 – 468
    469 – 477
    478 – 481
    482 – 486
    487

    492 – 494
    494 – 497
    498 – 501
    502 – 503

    504 – 506
    507
    450 – 451

    508 – 510
    510 – 511
    512
    513

  
    488
    489
 489

 
    490
    491
    452 – 453

    514 – 516
    516 – 517
    517

Les avantages du produit
Armoires préconfigurées       
Armoires configurables à souhait
Accessoires, jeux de matériel de subdivision
Pupitre position debout

Les avantages du produit
Armoires préconfigurées
Armoires configurables à souhait
Accessoires

Les avantages du produit
Armoires préconfigurées
Accessoires

Les avantages du produit
Armoires préconfigurées
Armoires configurables à souhait
Accessoires

Armoires à portes battantes

Armoires à portes coulissantes

Armoires à suspendre à portes battantes ou coulissantes

Armoires à rideau

Armoires à récipients: 
Les avantage s  du produit / Armoires préconfigurées
Armoires configurables à souhait
Accessoires

Armoires de grand volume:
Les avantages du produit /Armoire préconfigurée
Armoire configurable à souhait, accessoires
Accessoires pour armoires à récipients et arm. de grand volume

Systèmes d'armoires

Les avantages du produit
Armoires préconfigurées 
Accessoires

Armoires à extension verticale
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    526 – 527
    528 – 531
    532 – 537

    538 – 540
    541 – 549
    550 – 553
    554 – 559

    560 – 562
    562 – 565
    566 – 569

    570 – 572
    572 – 575
    576 – 579

    580 – 581
    582 – 583
    584 – 585
    586 – 587
    588 – 589

 518 – 519

 
    520
 521

 
    522
    523 – 525

Les avantages du produit

Armoires de sûreté environnementale : 
Armoires préconfigurées
Armoires configurables à souhait, accessoires

Armoires à liquides : 
Armoires préconfigurées
Armoires configurables à souhait

Armoires à liquides et de sûreté environnementale

Les avantages du produit
Armoires à portes coulissantes, accessoires
Armoires ouvertes, à portes battantes, à rideau, accessoires

Les avantages du produit
Armoires préconfigurées
Armoires configurables à souhait
Accessoires

Les avantages du produit
Armoires préconfigurées
Armoires configurables à souhait

Les avantages du produit
Armoires préconfigurées
Accessoires

Les avantages du produit
Armoires d'appoint avec rideau, accessoires
Armoires hautes ouvertes, à portes battantes, accessoires
Armoires de classement avec tiroirs, accessoires
Armoires pour plans DIN A1/A0, accessoires

Armoires à charge lourde

Armoires-vestiaires

Armoires à casiers

Armoires pompiers

Armoires de bureau
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@

Dans des conditions de stockage idéales, les armoires à portes battantes garantissent 
un stockage à prix avantageux de tous les produits stockés. Les accessoires d'armoires 
et les jeux de matériel de subdivision permettent de configurer toutes les armoires en 
fonction des besoins particuliers.

Armoires à portes battantes
Accès pratique

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Accès immédiat à toute la marchandise stockée

n  Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente sur pivots ou sur charnières

n  Au choix, fermetures Key Lock ou Code Lock (voir pages 24)

n Fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande

n  Possibilités d'exécution personnalisées grâce aux nombreux accessoires

n  Possibilité d'équiper ultérieurement les armoires de 580 mm de profondeur de tiroirs  
et de rayons extensibles

n  12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

Avantages

Portes battantes avec fenêtre transparente
Les armoires à portes battantes peuvent être 
équipées de portes à fenêtre transparente 
pour obtenir une plus grande clarté dans 
l'entrepôt. Elles garantissent un contrôle ra-
pide de la marchandise stockée et incitent, en 
outre, les utilisateurs à bien ranger les objets 
dans l'armoire.

Des subdivisions personnalisées et un 
réglage facile
Les rayons amovibles, les tiroirs et les rayons 
extensibles permettent de personnaliser l'amé-
nagement des armoires à portes battantes. Le 
système d'armoires convient ainsi à d'innom-
brables types de produits stockés et est un 
véritable « système polyvalent  ».

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Systèmes de fermeture au choix
Toutes les portes battantes proposent deux 
systèmes de fermeture au choix avec clé ou 
code. Le système de fermeture par défaut 
avec clé et cylindre interchangeable permet de 
s'adapter en toute simplicité aux mécanismes 
déjà présents. Sur les systèmes à code, la clé 
est remplacée par un code chiffré. Autres
systèmes de fermeture, comme par ex. la 
fermeture électronique via transpondeur 
RFID sur demande.
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5050

on requeston request

Les armoires à portes battantes Lista robustes 

offrent d'innombrables possibilités au niveau de 

l'équipement, de la couleur et de la fermeture.

60 à 

100
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on requeston request

5050

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente

Armoires à portes battantes

Pivots
Les portes sont alignées avec le bâti de 
l'armoire lorsqu'elles sont fermées. Pour 
utilisation sans tiroirs ou rayons extensibles.  
Angle d'ouverture env. 115 degrés.

Charnières
Les charnières sont la condition préalable 
pour pouvoir monter des tiroirs et des rayons 
extensibles / amovibles. Les portes ferment en 
affleurement avec le bâti de l'armoire.  
Angle d'ouverture d'env. 115 degrés. 

n  Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente,  
encastrées et réalisées d'une seule pièce

n  Aménagement intérieur par trame de 25 mm  
réglable en hauteur 

n  Capacité de charge  max. : bâti 500 kg, rayons amovibles 
60 ou 100 kg, tiroirs et rayons extensibles 50 kg

n   Rayons amovibles : galvanisés, épaisseur 25 ou 30 mm  

n  Rayons extensibles, tiroirs : laqués,  
couleur : gris anthracite, RAL 7016

n  Soit avec Key Lock (à fermeture différente), soit avec  
Code Lock ; pour d'autres fermetures possibles, voir la 
configuration personnalisée

n  Laque par pulvérisation résistante

n  Version ESD sur demande

n  Hauteurs du bâti : 1000, 1950 mm ; 
Largeurs du bâti :  500, 750*, 1000*, 1250* mm ; 
Profondeurs du bâti :    400, 500, 580 mm 
*respectivement avec ou sans paroi de séparation

n Accessoires d'armoire : rayons amovibles, parois de 
 séparation, tiroirs, rayons extensibles

n  Plateaux de couverture : bords relevés, caoutchoucs  
cannelés et superstructure de pupitre

n  Equipement intérieur : extension pour dossiers suspendus, 
support combiné et tringle (avec ou sans patère)

n  Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs de 500  
ou 1000 mm de large

n  Autres accessoires : piétement, kit de roues, pupitre  
position debout

Caractéristiques

Exécutions multiples

Réf.60.529.010
Bleu clair, RAL 5012

60 à 

100

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément.
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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500 mm

1000 mm

mm

580 50 /60 Key Lock 58.652.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.534.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.535.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.536.XXX

mm

400 60 Key Lock 62.152.XXX

500 60 Key Lock 62.153.XXX

580 60 Key Lock 62.147.XXX

580 60 Key Lock 58.283.XXX

400 60 Code Lock 60.522.XXX

500 60 Code Lock 60.523.XXX

580 60 Code Lock 60.524.XXX

580 60 Code Lock 60.525.XXX

400 60 Key Lock 60.526.XXX

500 60 Key Lock 60.527.XXX

580 60 Key Lock 60.528.XXX

580 60 Key Lock 60.529.XXX

400 60 Code Lock 60.530.XXX

500 60 Code Lock 60.531.XXX

580 60 Code Lock 60.532.XXX

580 60 Code Lock 60.533.XXX

mm

400 60 Key Lock 62.150.XXX

500 60 Key Lock 62.151.XXX

580 60 Key Lock 62.146.XXX

580 60 Key Lock 58.280.XXX

400 60 Code Lock 60.510.XXX

500 60 Code Lock 60.511.XXX

580 60 Code Lock 60.512.XXX

580 60 Code Lock 60.513.XXX

400 60 Key Lock 60.514.XXX

500 60 Key Lock 60.515.XXX

580 60 Key Lock 60.516.XXX

580 60 Key Lock 60.517.XXX

400 60 Code Lock 60.518.XXX

500 60 Code Lock 60.519.XXX

580 60 Code Lock 60.520.XXX

580 60 Code Lock 60.521.XXX

L

1 rayon
   amovible

2 rayons
   amovibles

1 tiroir
95 mm 

2 rayons amo-
vibles

H

50 tiroirs

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 1 porte en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 1 porte à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

P

60 rayons amovibles *  Equipement ultérieur possible avec 
des tiroirs et des rayons extensibles.

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 1 porte en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Armoires avec 1 porte à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 1 porte en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Armoires avec 1 porte à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

PP

Sy
st

èm
es

 
d’

ar
m

oi
re

s

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014470

1000 mm

mm

580 50 Key Lock 58.607.XXX

580 50 Code Lock 60.564.XXX

580 50 Key Lock 60.565.XXX

580 50 Code Lock 60.566.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 58.657.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.558.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.559.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.560.XXX

mm

400 60 Key Lock 60.460.XXX

500 60 Key Lock 60.461.XXX

580 60 Key Lock 62.148.XXX

580 60 Key Lock 58.656.XXX

400 60 Code Lock 60.546.XXX

500 60 Code Lock 60.547.XXX

580 60 Code Lock 60.548.XXX

580 60 Code Lock 60.549.XXX

400 60 Key Lock 60.550.XXX

500 60 Key Lock 60.551.XXX

580 60 Key Lock 60.552.XXX

580 60 Key Lock 60.553.XXX

400 60 Code Lock 60.554.XXX

500 60 Code Lock 60.555.XXX

580 60 Code Lock 60.556.XXX

580 60 Code Lock 60.557.XXX

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

Armoires à portes battantes

2 rayons amovibles

L

Réf.60.562.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

1 tiroir
95 mm

1 rayon amovible

1 tiroir
95 mm

2 rayons extensibles

50 tiroirs

50 tiroirs / rayons extensibles *  Equipement ultérieur possible avec 
des tiroirs et des rayons extensibles.

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

P

P

60 rayons amovibles

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

P
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1000 mm

1000 mm

mm

580 50 /60 Key Lock 58.658.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.561.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.562.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.563.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 58.436.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.589.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.590.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.591.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 58.434.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.595.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.596.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.597.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 58.437.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.592.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.593.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.594.XXX

@

1 tiroir
95 mm

2 rayons amovibles

L

H

50 tiroirs

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

P

60 rayons amovibles

4 rayons amovibles

2 rayons extensibles

2 tiroirs
95 mm 95 mm

4 rayons amovibles

2 rayons extensibles

2 rayons amovibles

1 rayon extensible

8 tiroirs
à 95 mm

50 rayons extensibles

50 tiroirs / rayons extensibles 50 tiroirs /
rayons extensibles

60 rayons amovibles

60 rayons amovibles 60 rayons amovibles *  Equipement ultérieur possible avec 
des tiroirs et des rayons extensibles 
(500 mm de large).

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

P

PP

Lista online
La gamme complète Lista propose  
d'innombrables solutions pour 
vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 
en ligne, le configurateur Lista 
et Lista Script ici : 

www.lista.com
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1000 mm750 mm

mm

400 60 Key Lock 60.418.XXX

500 60 Key Lock 60.419.XXX

580 60 Key Lock 62.149.XXX

580 60 Key Lock 58.617.XXX

400 60 Code Lock 62.198.XXX

500 60 Code Lock 62.199.XXX

580 60 Code Lock 62.200.XXX

580 60 Code Lock 60.567.XXX

400 60 Key Lock 62.201.XXX

500 60 Key Lock 62.202.XXX

580 60 Key Lock 62.203.XXX

580 60 Key Lock 60.333.XXX

400 60 Code Lock 62.204.XXX

500 60 Code Lock 62.205.XXX

580 60 Code Lock 62.206.XXX

580 60 Code Lock 60.568.XXX

mm

500 60 Key Lock 62.155.XXX

580 60 Key Lock 62.156.XXX

500 60 Code Lock 60.538.XXX

580 60 Code Lock 60.539.XXX

L

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

Armoires à portes battantes

4 rayons amovibles 4 rayons amovibles

Réf.62.206.030
Vert réséda,  
RAL 6011

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

L

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

PP

Conseil

Portes à fenêtre transparente
En fonction de l'application prévue, les 
portes à fenêtre transparente présentent 
de nets avantages par rapport aux 
portes à tôle pleine : la possibilité de 
regarder à l'intérieur de l'armoire facilite 
l'accès direct et raccourcit les temps de 
recherche. En outre, les fenêtres 
transparentes incitent les employés à 
ranger soigneusement et proprement les 
produits stockés.
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1950 mm

mm

580 50 /60 Key Lock 58.663.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.569.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.336.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.570.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 58.664.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.571.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.416.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.572.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 58.665.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.573.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.417.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.574.XXX

1000 mm

H

2 rayons amovibles

1 tiroir
95 mm

4 rayons extensibles

2 rayons amovibles

2 tiroirs
95 mm
95 mm

3 rayons extensibles

50 tiroirs / rayons extensibles 50 tiroirs / rayons extensibles60 rayons amovibles 60 rayons amovibles

Réf.58.665.010
Bleu clair, RAL 5012

50 tiroirs / rayons extensibles 60 rayons amovibles

*  Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

P P

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

P

L

2 rayons amovibles

3 tiroirs
95 mm
95 mm
95 mm

2 rayons extensibles
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mm

580 50 /60 Key Lock 58.662.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.575.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.335.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.576.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 58.428.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.598.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.599.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.600.XXX

1000 mm

mm

580 50 /60 Key Lock 58.623.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.577.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.578.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.579.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 58.445.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.601.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.602.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.603.XXX

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

Armoires à portes battantes

P

P

P

P

2 rayons amovibles

4 rayons extensibles

3 rayons amovibles

5 rayons extensibles

L

50 rayons 
extensibles

50 rayons 
extensibles

50 rayons 
extensibles

50 rayons 
extensibles

60 rayons amovibles

60 rayons amovibles

60 rayons amovibles

60 rayons amovibles

6 rayons amovibles

4 rayons extensibles

*  Equipement ultérieur possible avec 
des tiroirs et des rayons extensibles 
(500 mm de large).

*  Equipement ultérieur possible avec 
des tiroirs et des rayons extensibles.

6 rayons amovibles

6 tiroirs
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm

2 rayons extensibles
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mm

580 50 /60 Key Lock 58.444.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.604.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.605.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.606.XXX

1000 mm

mm

500 60 Key Lock 60.614.XXX

580 60 Key Lock 60.615.XXX

500 60 Code Lock 60.617.XXX

580 60 Code Lock 60.618.XXX

500 60 Key Lock 60.621.XXX

580 60 Key Lock 60.622.XXX

500 60 Code Lock 60.625.XXX

580 60 Code Lock 60.626.XXX

Armoires à portes battantes

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

P P

60 rayons amovibles

L

H 1950 mm

*  Equipement ultérieur possible avec 
des tiroirs et des rayons extensibles 
(500 mm de large).

6 rayons amovibles

10 tiroirs 
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm
95 mm 95 mm

2 rayons extensibles

10 rayons amovibles

Conseil

Rangement idéal
Tous les tiroirs des armoires avec portes battantes peuvent être équipés de 
manière personnalisée avec du matériel de subdivision Lista et veillent ainsi à 
un rangement optimal des petites pièces dans le tiroir.

50 tiroirs / rayons 
extensibles
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750 mm 1000 mm

1000 mm

mm

500 60 Key Lock 60.631.XXX

500 60 Code Lock 60.632.XXX

500 60 Key Lock 60.633.XXX

500 60 Code Lock 60.634.XXX

mm

500 60 Key Lock 60.472.XXX

500 60 Code Lock 60.610.XXX

500 60 Key Lock 60.611.XXX

500 60 Code Lock 60.612.XXX

mm

500 60 Key Lock 60.466.XXX

580 60 Key Lock 62.386.XXX

500 60 Code Lock 60.607.XXX

580 60 Code Lock 62.387.XXX

500 60 Key Lock 60.608.XXX

500 60 Code Lock 60.609.XXX

mm

500 60 Key Lock 60.627.XXX

500 60 Code Lock 60.628.XXX

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

Armoires à portes battantes

4  rayons amovibles

1  support combiné  
pour les appareils de 
nettoyage

4  rayons amovibles

1  support combiné  
pour les appareils de 
nettoyage

L L

1  rayon amovible

1  tringle porte-habits 
avec 3 patères en acier

1  rayon amovible  
largeur utile 982 mm 

3  rayons amovibles  
largeur utile 481 mm

1  tringle porte-habits 
avec 3 patères en 
plastique

L

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Sur pivots

Sur pivots

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Sur pivots

Sur pivots

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Sur pivots

Sur pivots

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Sur pivots

Sur pivots

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Sur pivots

Sur pivots

P

PP

P
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1950 mm

1250 mm

1000 mm

mm

580 50 /60 Key Lock 57.107.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.635.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.636.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.637.XXX

mm

580 50 /60 Key Lock 57.118.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.638.XXX

580 50 /60 Key Lock 60.639.XXX

580 50 /60 Code Lock 60.640.XXX

mm

400 60 Key Lock 60.583.XXX

500 60 Key Lock 60.584.XXX

580 60 Key Lock 60.585.XXX

400 60 Code Lock 60.586.XXX

500 60 Code Lock 60.587.XXX

580 60 Code Lock 60.588.XXX

mm

400 60 Key Lock 60.420.XXX

500 60 Key Lock 60.421.XXX

580 60 Key Lock 60.471.XXX

400 60 Code Lock 60.580.XXX

500 60 Code Lock 60.581.XXX

580 60 Code Lock 60.582.XXX

Armoires à portes battantes

H

2  rayons amovibles

2  extensions pour dossiers 
suspendus pour le stockage 
transversal et longitudinal, 
subdivisées avec 2 traverses 
intermédiaires  
(sans dossiers suspendus)

L

50 extensions pour dossiers 
suspendus

Conseil
Extension pour dossiers suspendus pratique
Les armoires à portes battantes y compris 
l'extension pour dossiers suspendus sont 
idéales pour le stockage pratique des 
documents et des papiers dans les ateliers 
de production et sur les postes de travail 
du type bureau. Il est possible de monter 
ultérieurement les extensions pour dossiers 
suspendus dans l'armoire à portes 
battantes correspondante (voir page 484). 
Elle doit avoir une profondeur d'armoire 
de 580 mm.

60 rayons amovibles

4  rayons 
amovibles

L

2  rayons amovibles

3  extensions pour dossiers 
suspendus pour le stockage 
transversal et longitudinal, 
subdivisées avec 2 traverses 
intermédiaires  
(sans dossiers suspendus)

L
*  Equipement ultérieur pos-

sible avec des tiroirs et des 
rayons extensibles.

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière*

Charnière*

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière*

Charnière*

P P

P P Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente
Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine
Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Sur pivots

Conseil
Le support combiné
Le support combiné pratique qui peut être intégré ultérieurement dans 
l'armoire à portes battantes (réf. 58.061.000) permet de ranger simplement 
et en économisant de la place les appareils de nettoyage.
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500 1000 1000

62.157.XXX 60.430.XXX - 400 58.043.000

62.158.XXX 60.431.XXX -
500 58.044.000

58.675.XXX - -

62.143.XXX 62.144.XXX -
580 58.045.000

57.602.XXX* 57.614.XXX** 58.431.XXX*
 

62.081.XXX 62.019.XXX 62.019.XXX

62.003.XXX 62.009.XXX 62.009.XXX

62.371.XXX 62.372.XXX 62.372.XXX

62.307.XXX 62.137.XXX 62.137.XXX

49.060.000 49.060.000 49.060.000

62.081.XXX 62.019.XXX 62.019.XXX

62.003.XXX 62.009.XXX 62.009.XXX

62.371.XXX 62.372.XXX 62.372.XXX

62.307.XXX 62.137.XXX 62.137.XXX

49.067.000 49.067.000 49.067.000

62.081.XXX 62.019.XXX 62.019.XXX

62.003.XXX 62.009.XXX 62.009.XXX

62.371.XXX 62.372.XXX 62.372.XXX

62.307.XXX 62.137.XXX 62.137.XXX

49.068.000 49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000

62.081.XXX 62.019.XXX 62.019.XXX

62.003.XXX 62.009.XXX 62.009.XXX

62.371.XXX 62.372.XXX 62.372.XXX

62.307.XXX 62.137.XXX 62.137.XXX

49.070.000 49.070.000 49.070.000

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

Armoires à portes battantes

Bâtis d'armoires et portes battantes  
avec Key Lock ou Code Lock

Bâti pour une porte 
battante

L
P

Bâti d’armoire
Les bâtis des armoires à portes battantes 
sont en tôle d'acier de qualité supérieure  
et sont disponibles dans les exécutions 
pour une ou deux porte(s) battante(s) avec 
ou sans paroi de séparation fixe. La trame 
de 25 :25 mm permet un aménagement 
intérieur personnalisé de l'armoire.

Portes battantes
Les portes battantes en tôle d'acier ou avec 
une fenêtre transparente sont réalisées 
d'une seule pièce, sont encastrées et se 
ferment en affleurement avec le bâti de 
l'armoire. La ferrure des portes est possible 
soit avec des charnières, soit avec des 
pivots, l'angle d'ouverture étant d'env. 
115 degrés. Il est possible d'équiper les 
portes battantes avec le système de 
fermeture Key Lock ou Code Lock.

Bâti                               mm Parois de séparation

mm
Exécution Ferrure de la 

porte Réf. Réf. Réf. Profondeur Réf.

400 - Sur pivots

500  Superstructure de pupitre possible - Sur pivots

500  Superstructure de pupitre et/ou infras-
tructure à roues pivotantes possible

pour l'utilisa-
tion mobile Sur pivots

580  Superstructure de pupitre possible - Sur pivots

580  Superstructure de pupitre possible - Charnière

Jeu de portes battantes pour Key Lock

*  Montage possible de tiroirs 
et de rayons extensibles de  
500 mm de large. 

**  Montage possible de tiroirs et de  
rayons extensibles de 1000 mm 
de large.

*  Montage possible de tiroirs et de 
rayons extensibles de 500 mm de 
large. 

1 porte / 2 portes,  
serrure à volet 
non comprise

Fermeture différente 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard) - -

1 porte / 2 portes,  
serrure à volet 
non comprise

Fermeture identique

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet  2C____ (numéro au choix) - -
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*** -

1 porte / 2 portes, 
serrure à volet 
non comprise

Système passe-partout 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet pour le système passe-partout - -

Passe-partout (système enregistré) - -

Jeu de portes battantes pour Code Lock

1 porte / 2 portes, 
serrure à volet 
non comprise

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet avec Code Lock - -

Informations sur les couleurs 
voir rabat

En stock Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3 

 Réf.

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

*** Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu 
de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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1000 mm

500 1000 1000

62.157.XXX 60.430.XXX - 400 58.043.000

62.158.XXX 60.431.XXX -
500 58.044.000

58.675.XXX - -

62.143.XXX 62.144.XXX -
580 58.045.000

57.602.XXX* 57.614.XXX** 58.431.XXX*
 

62.081.XXX 62.019.XXX 62.019.XXX

62.003.XXX 62.009.XXX 62.009.XXX

62.371.XXX 62.372.XXX 62.372.XXX

62.307.XXX 62.137.XXX 62.137.XXX

49.060.000 49.060.000 49.060.000

62.081.XXX 62.019.XXX 62.019.XXX

62.003.XXX 62.009.XXX 62.009.XXX

62.371.XXX 62.372.XXX 62.372.XXX

62.307.XXX 62.137.XXX 62.137.XXX

49.067.000 49.067.000 49.067.000

62.081.XXX 62.019.XXX 62.019.XXX

62.003.XXX 62.009.XXX 62.009.XXX

62.371.XXX 62.372.XXX 62.372.XXX

62.307.XXX 62.137.XXX 62.137.XXX

49.068.000 49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000

62.081.XXX 62.019.XXX 62.019.XXX

62.003.XXX 62.009.XXX 62.009.XXX

62.371.XXX 62.372.XXX 62.372.XXX

62.307.XXX 62.137.XXX 62.137.XXX

49.070.000 49.070.000 49.070.000

Bâti                               mm Parois de séparation

mm
Exécution Ferrure de la 

porte Réf. Réf. Réf. Profondeur Réf.

400 - Sur pivots

500  Superstructure de pupitre possible - Sur pivots

500  Superstructure de pupitre et/ou infras-
tructure à roues pivotantes possible

pour l'utilisa-
tion mobile Sur pivots

580  Superstructure de pupitre possible - Sur pivots

580  Superstructure de pupitre possible - Charnière

Jeu de portes battantes pour Key Lock

*  Montage possible de tiroirs 
et de rayons extensibles de  
500 mm de large. 

**  Montage possible de tiroirs et de  
rayons extensibles de 1000 mm 
de large.

*  Montage possible de tiroirs et de 
rayons extensibles de 500 mm de 
large. 

1 porte / 2 portes,  
serrure à volet 
non comprise

Fermeture différente 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard) - -

1 porte / 2 portes,  
serrure à volet 
non comprise

Fermeture identique

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet  2C____ (numéro au choix) - -
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*** -

1 porte / 2 portes, 
serrure à volet 
non comprise

Système passe-partout 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet pour le système passe-partout - -

Passe-partout (système enregistré) - -

Jeu de portes battantes pour Code Lock

1 porte / 2 portes, 
serrure à volet 
non comprise

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet avec Code Lock - -

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Hauteur utile 885 mm

H

Bâti pour 2 portes battantes, 
avec une paroi de séparation fixe

Paroi de séparationBâti pour deux portes battantes 

Parois de séparation
L'exécution spécifique en tôle d'acier avec 
une trame verticale de 25 :25 mm est 
compatible avec les bâtis vides sans paroi 
de séparation fixe. Les parois de séparation 
prémontées en gris clair, RAL 7035 divisent 
le bâti de l'armoire à portes battantes.

Superstructure de pupitre 
voir page 485
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750 1000 1000 1250

mm

400 - 57.630.XXX - 60.354.XXX
400 58.451.000

400 - 57.618.XXX - -

500 60.438.XXX 57.631.XXX - 60.376.XXX
500 58.452.000

500 - 57.619.XXX - -

580 60.467.XXX 62.145.XXX - 60.469.XXX
580 58.453.000

580 - 57.620.XXX* 58.433.XXX** -
  

 

62.018.XXX 62.021.XXX 62.021.XXX 62.022.XXX

- 62.011.XXX 62.011.XXX -

- 62.191.XXX 62.191.XXX 62.279.XXX

- 62.012.XXX 62.012.XXX -

49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000

62.018.XXX 62.021.XXX 62.021.XXX 62.022.XXX

- 62.011.XXX 62.011.XXX -

- 62.191.XXX 62.191.XXX 62.279.XXX

- 62.012.XXX 62.012.XXX -

49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000

62.018.XXX 62.021.XXX 62.021.XXX 62.022.XXX

- 62.011.XXX 62.011.XXX -

- 62.191.XXX 62.191.XXX 62.279.XXX

- 62.012.XXX 62.012.XXX -

49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

62.018.XXX 62.021.XXX 62.021.XXX 62.022.XXX

- 62.011.XXX 62.011.XXX -

- 62.191.XXX 62.191.XXX 62.279.XXX

- 62.012.XXX 62.012.XXX -

49.070.000 49.070.000 49.070.000 49.070.000

480

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

Armoires à portes battantes

Bâtis d'armoires et portes battantes  
avec Key Lock ou Code Lock

L
P

Bâti pour deux portes 
battantes

Bâti d’armoire
Les bâtis des armoires à portes battantes 
sont en tôle d'acier de qualité supérieure 
et sont disponibles dans les exécutions 
pour deux portes battantes avec ou sans 
paroi de séparation fixe. La trame de 
25 :25 mm permet un aménagement 
intérieur personnalisé de l'armoire.

Portes battantes
Les portes battantes en tôle d'acier ou 
avec une fenêtre transparente sont réa-
lisées d'une seule pièce, sont encastrées 
et se ferment en affleurement avec le 
bâti de l'armoire. La ferrure des portes 
est possible soit avec des charnières, soit 
avec des pivots, l'angle d'ouverture étant 
d'env. 115 degrés. Il est possible d'équiper 
les portes battantes avec le système de 
fermeture Key Lockou Code Lock.

En stock Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3 

 Réf.

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

*** Serrures à volet 2C avec numéro prédéfini

Bâti                               mm Parois de séparation

Exécution Ferrure de la 
porte Réf. Réf. Réf. Réf. Profondeur Réf.

- Sur pivots

- Charnière

- Sur pivots

- Charnière

- Sur pivots

- Charnière

Jeu de portes battantes pour Key Lock

*  Montage possible de tiroirs et de  
rayons extensibles de 1000 mm 
de large. 

**  Montage possible de tiroirs et de 
rayons extensibles de 500 mm 
de large.

2 portes, serrure à volet 
à fermeture différente 
non comprise 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard) - -

2 portes, serrure à volet 
à fermeture identique 
non comprise

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet  2C____ (numéro au choix) - -
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*** -

2 portes, serrure à volet 
pour le système 
passe-partout
non comprise 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet pour le système passe-partout - -

Passe-partout (système enregistré) - -

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet avec Code Lock - -
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750 1000 1000 1250

mm

400 - 57.630.XXX - 60.354.XXX
400 58.451.000

400 - 57.618.XXX - -

500 60.438.XXX 57.631.XXX - 60.376.XXX
500 58.452.000

500 - 57.619.XXX - -

580 60.467.XXX 62.145.XXX - 60.469.XXX
580 58.453.000

580 - 57.620.XXX* 58.433.XXX** -
  

 

62.018.XXX 62.021.XXX 62.021.XXX 62.022.XXX

- 62.011.XXX 62.011.XXX -

- 62.191.XXX 62.191.XXX 62.279.XXX

- 62.012.XXX 62.012.XXX -

49.060.000 49.060.000 49.060.000 49.060.000

62.018.XXX 62.021.XXX 62.021.XXX 62.022.XXX

- 62.011.XXX 62.011.XXX -

- 62.191.XXX 62.191.XXX 62.279.XXX

- 62.012.XXX 62.012.XXX -

49.067.000 49.067.000 49.067.000 49.067.000

62.018.XXX 62.021.XXX 62.021.XXX 62.022.XXX

- 62.011.XXX 62.011.XXX -

- 62.191.XXX 62.191.XXX 62.279.XXX

- 62.012.XXX 62.012.XXX -

49.068.000 49.068.000 49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

62.018.XXX 62.021.XXX 62.021.XXX 62.022.XXX

- 62.011.XXX 62.011.XXX -

- 62.191.XXX 62.191.XXX 62.279.XXX

- 62.012.XXX 62.012.XXX -

49.070.000 49.070.000 49.070.000 49.070.000

1950 mm

@

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Bâti                               mm Parois de séparation

Exécution Ferrure de la 
porte Réf. Réf. Réf. Réf. Profondeur Réf.

- Sur pivots

- Charnière

- Sur pivots

- Charnière

- Sur pivots

- Charnière

Jeu de portes battantes pour Key Lock

*  Montage possible de tiroirs et de  
rayons extensibles de 1000 mm 
de large. 

**  Montage possible de tiroirs et de 
rayons extensibles de 500 mm 
de large.

2 portes, serrure à volet 
à fermeture différente 
non comprise 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard) - -

2 portes, serrure à volet 
à fermeture identique 
non comprise

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet  2C____ (numéro au choix) - -
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*** -

2 portes, serrure à volet 
pour le système 
passe-partout
non comprise 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet pour le système passe-partout - -

Passe-partout (système enregistré) - -

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise 

Tôle pleine Sur pivots

Tôle pleine Charnière

Fenêtre transp. Sur pivots

Fenêtre transp. Charnière

Serrure à volet avec Code Lock - -

Hauteur utile 1835 mm

H

Bâti pour 2 portes battantes, avec une paroi 
de séparation fixe et un renfort de socle

Bâti pour deux portes battantes Paroi de séparationBâti pour deux portes 
battantes 

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Parois de séparation
L'exécution spécifique en tôle d'acier avec une 
trame verticale de 25 :25 mm est compatible 
avec les bâtis vides sans paroi de séparation 
fixe. Les parois de séparation prémontées 
en gris clair, RAL 7035 divisent le bâti de 
l'armoire à portes battantes. Rayons 
amovibles sur demande

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences 
individuelles. Vous trouverez le 
Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et 
Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Sy
st

èm
es

 
d’

ar
m

oi
re

s

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014482

500 426 355 60 - 58.466.000

580 506 355 60 - 58.868.000

375 mm

400 326 1230 60 - 58.109.000

400 326 1230 100 - 60.488.000

500 426 1230 60 - 58.110.000

500 426 1230 100 - 60.408.000

500 426 1230 100 60.485.000

580 506 1230 60 - 58.111.000

580 506 1230 100 - 60.434.000

580 506 1230 100 60.486.000

400 326 480 60 - 58.100.000

500 426 480 60 - 58.101.000

580 506 480 60 - 58.102.000

500 mm

1250 mm

400 326 730 60 - 58.103.000

500 426 730 60 - 58.104.000

580 506 730 60 - 58.105.000

750 mm

400 326 980 60 - 58.106.000

400 326 980 100 - 60.487.000

500 426 980 60 - 58.107.000

500 426 980 100 - 60.407.000

500 426 980 60 58.099.000

500 426 980 60 58.493.000

500 426 980 100 60.483.000

580 506 980 60 - 58.108.000

580 506 980 100 - 60.409.000

580 506 980 60 62.194.000

580 506 980 60 58.495.000

580 506 980 100 60.484.000

1000 mm

Accessoires d'armoire
Rayons amovibles

L

Armoires à portes battantes

Pour la prof. 
d'armoire mm

Profondeur 
utile mm

Largeur 
utile mm

Exécution Réf.

L

L

L

avec tringle

avec rebord à l'avant

avec dispositif pour dossiers suspendus

avec tringle

avec rebord à l'avant

avec dispositif pour dossiers suspendus

L

avec dispositif pour dossiers suspendus

avec dispositif pour dossiers suspendus

Rayons amovibles lisses ou avec fente
Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon fournis. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à 
angle de 4 x 90°. Exécution lisse : épaisseur 25 mm, capacité de charge 60 kg. Exécution avec fente : épaisseur 
30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg.

Pour les bâtis de 750 mm de large avec une paroi de séparation. 
Exécution : lisse

Pour les bâtis de 500 mm ou 1000 mm de large avec paroi de séparation. 
Exécution : avec fente

Pour bâti largeur 750 mm.
Exécution : avec fentes

Pour bâti largeur 1000 mm.
Exécution : avec fentes

Pour bâti largeur 1250 mm.
Exécution : avec fentes

www.atila.pt
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500 357 459 95 72 50 62.141.000

1000 867 459 95 72 50 58.113.000

483

 

400 311 150 - 58.144.000

500 411 150 - 58.145.000

580 490 150 - 58.146.000

500 357 459 53 43 50 62.142.000

1000 867 459 53 43 50 58.115.000

580 mm

580 mm

500 500 29 58.905.000

500 580 29 58.906.000

1000 500 29 58.162.000

1000 580 29 58.163.000

500 500 - 58.907.000

500 580 - 58.908.000

1000 500 - 58.167.000

1000 580 - 58.168.000

Parois de séparation pour rayons amovibles
Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Pour les bâtis de 1000 mm de large avec ou sans paroi de séparation.

Pour les bâtis de 1000 mm de large avec ou sans paroi de séparation.

Pour la prof. 
d'armoire mm

Longueur 
mm

Hauteur  
mm

Exécution Réf.

Pour le montage  
mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Pour le montage  
mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Tiroirs
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : Gris anthracite, RAL 7016. 

Rayons extensibles
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : Gris anthracite, RAL 7016. 

P

P

Matériel de subdivision et système 
d'étiquetage voir à partir de la page 706

(Uniquement compatibles avec les armoires à charnières et de 580 mm de profondeur.)

(Uniquement compatibles avec les armoires à charnières et de 580 mm de profondeur.)

Parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles, couvercles

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Bords relevés sur 3 côtés
Emboîtables sur le bâti de l'armoire. Exécution : tôle d'acier, repliés sur 3 côtés. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. 

Caoutchoucs cannelés
Ils servent de couverture d'armoire, antidérapants. Exécution : plastique, autocollant. Couleur : noir.
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58.421.000 58.061.000

1000 865 580 325 58.891.000

1000 865 580 325 57.104.000

984 899 60.321.000

984 448 60.322.000

382 899 60.327.000

382 448 60.326.000

462 899 60.325.000

462 448 60.324.000

1000 mm

500 mm

580 mm

Accessoires d'armoire
Parois perforées, équipement intérieur et infrastructures

Désignation Réf.

Traverse intermédiaire

Désignation Réf.

Support combiné

Traverse intermédiaire
Pour l'emboîtement dans les cadres suspendus. Elle  
sert à séparer les différents dossiers suspendus et 
permet des subdivisions longitudinale et transversale 
dans un cadre. Exécution : acier revêtu de plastique.  
Couleur : Gris clair, RAL 7035.

Support combiné
Support combiné pour maintenir les appareils de net-
toyage. Prévu pour le montage ultérieur dans les  
armoires à portes battantes. Y compris le matériel 
de fixation.

Armoires à portes battantes

Pour larg. d'armoire mm Largeur utile mm Pour prof. d'armoire mm Prof. utile mm Réf.

Extension pour dossiers suspendus, complète pour le stockage transversal
Pour le stockage transversal des dossiers suspendus DIN A4 sur des cadres suspendus à une rangée et à extension 
totale. Capacité de charge : 50 kg par extension pour dossiers suspendus. Sans dossier suspendu. 
Couleur : Gris clair, RAL 7035.

(Uniquement pour les bâtis d'armoires dotés de charnière.)

Pour larg. d'armoire mm Largeur utile mm Pour prof. d'armoire mm Prof. utile mm Réf.

Extension pour dossiers suspendus, complète pour les stockage
transversal et longitudinal
Pour le stockage transversal et longitudinal des dossiers suspendus DIN A4 sur des cadres suspendus à une rangée 
et à extension totale. Subdivisée avec 2 traverses intermédiaires. Capacité de charge : 50 kg par extension pour 
dossiers suspendus. Sans dossiers suspendus. Couleur : gris clair, RAL 7035.

(Uniquement pour les bâtis d'armoires dotés de charnière.)

Pour les bâtis de 1000 mm.

Pour bâti profondeur 500 mm.

Pour bâti profondeur 580 mm.

P

P

Exécution Largeur utile  
mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Lochrückwand 1/2 hoch

Lochrückwand 1/4 hoch

Exécution Profondeur utile  
mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Lochseitenwand 1/2 hoch

Lochseitenwand 1/4 hoch

Lochseitenwand 1/2 hoch

Lochseitenwand 1/4 hoch

Parois perforées
Pour utilisation de crochets pour panneaux perforés (v. page 450). Les parois sont suspendues de l'intérieur sur la 
paroi arrière ou la paroi latérale de l'armoire. Fixation à l'aide de supports et de vis pour tôle dans les rampes de 
réglage de l'armoire. Matériel de fixation fourni. Exécution : tôle d'acier avec perforation carrée, 10 x 10 mm et 
trame 38 mm. Couleur : gris clair, RAL 7035.  
Remarque : les rayons amovibles peuvent uniquement être placés sous les parois arrière et latérales perforées.  
En cas d'utilisation de parois perforées, il n'est pas possible de placer les rayons amovibles à la même hauteur ! 

L
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500 500 100/200 62.444.000

500 580 100/200 62.445.000

90.177.000

500 500 100 75 62.360.000

500 1000 508 150 96.478.000

500 1250 508 150 97.322.000

@

Pour prof. d'armoire mm Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Piétements
Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du 
niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. D'autres largeurs et profondeurs sont disponibles sur demande.

Désignation Réf.

Système anti-basculement

Système anti-basculement 

(sous forme de pièce de rechange)
Pour garantir la stabilité des bâtis d'armoires dans les confi-
gurations individuelles avec des tiroirs, des rayons extensibles 
et des extensions pour dossiers suspendus (fait déjà partie 
des armoires préconfigurées pourvues de cet équipement).

Pour largeur d'armoire mm Pour prof. d'armoire mm Hauteur mm Réf.

Pupitres
Avec couvercle rabattable en tôle d'acier Avec serrure à cylindre standard et 2 clés, fermeture séparée. 
Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Kit de roues pivotantes
Composé de deux roues pivotantes classiques et de deux roues pivotantes à blocage, Ø de la roue : 75 mm, 
largeur de la roue : 25 mm. Bâti des roues pivotantes en tôle d'acier galvanisée et chromée, roulement pivotant à 
deux couronnes de roulement. Corps de roue en polypropylène, surface de roulement en caoutchouc thermoplas-
tique, sans trace grise, palier lisse.

Pour larg. d'armoire mm Pour prof. d'armoire mm Hauteur mm Réf.

(Uniquement pour le bâti 58.675.XXX, pour la transformation en un pupitre position debout mobile.)

Sol libre pratique
Le piétement permet de placer facilement 
l'armoire à portes battantes de manière à 
pouvoir nettoyer quotidiennement rapidement 
et efficacement le sol.  
 
Il convient aux armoires de 500 mm de 
profondeur et aux armoires de 1000 et 1250 
mm de large.

Conseil

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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95 62.160.00095 62.159.000 95 62.161.000

95 58.478.00095 58.477.000 95 58.491.000

500 mm

1000 mm

357 x 459 mm / 867 x 459 mm

Armoires à portes battantes

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour haut. frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : d'un côté 21 E
3 parois à fentes : 27 E
3 plaq. séparatrices : 5 E
1 plaquette séparatrice : 6 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour haut. frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : d'un côté 21 E
2 parois à fentes : 27 E
3 plaq. séparatrices : 7 E

Bacs plastiques
Pour haut. frontale mm Réf.

3 bacs plastiques : 150 x 150 x 71 mm
6 bacs plastiques : 150 x  75 x 71 mm
1 équerre de distance

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour haut. frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : d'un côté 51 E
7 parois à fentes : 27 E
7 plaq. séparatrices : 6 E
1 plaquette séparatrice : 9 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour haut. frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : d'un côté 51 E
5 parois à fentes : 27 E
4 plaq. séparatrices : 8 E
1 plaquette séparatrice : 9 E
1 plaquette séparatrice : 10 E

Bacs plastiques
Pour haut. frontale mm Réf.

10 bacs plastiques : 150 x 150 x 71 mm
13 bacs plastiques : 150 x   75 x 71 mm

1 équerre de distance

Jeux de matériel de subdivision 
pour tiroirs

L

L

Etiquettes Lista Script
Pour les bacs plastiques, les porte-
étiquettes, les poignées continues de 
tiroirs et l'étiquetage d'armoire. Feuilles 
A4 pour l'étiquetage ou l'impression 
professionnelle avec le système d'éti-
quetage Lista Script. Il est possible de 
télécharger le logiciel à l'adresse

www.lista.com/script

Matériel de subdivision et système 
d'étiquetage voir à partir de la page 706

Conseil

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.

Remarque
Hauteur façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.
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1200 mm

1320 mm

500 mm

mm

500 60 Key Lock 62.602.XXX

mm

500 60 Key Lock 62.601.XXX

Pupitre position debout
Fixe ou mobile avec porte en tôle pleine

L

H

H

Le pupitre position debout convient particulièrement bien 
aux postes de travail dans la production, sert de sous-main 
et permet de conserver les documents. Le bâti d'armoire est 
composé d'une superstructure de pupitre en tôle d'acier sou-
dée. Les portes de l'armoire sont encastrées et réalisées d'une 
seule pièce. Les portes ferment en affleurement avec le bâti 
de l'armoire, angle d'ouverture d'env. 115 degrés. Les portes 
sont disponibles en tôle pleine.

Pupitre avec couvercle rabattable en tôle d'acier, gris anthra-
cite RAL 7016. Casier de rangement sous le couvercle avec 
tablette d'une profondeur de 200 mm en complément. 
Système de fermeture armoire et pupitre : fermeture à clé, 
à fermeture identique, avec respectivement 2 clés.

Pour exécution mobile :  
lot de roues pivotantes composé de 2 roues pivotantes et 
2 roues pivotantes avec freins, Ø roue : 75 mm, largeur de 
roue : 25 mm. Boîtier de roues en tôle d'acier, galvanisée 
chromatisée, palier pivotant avec couronne double. 
Corps de roue en polypropylène, surface de 
roulement en caoutchouc thermoplastique, 
gris sans traces, palier lisse.

Réf. 
62.602.010
Bleu clair, 
RAL 5012

Hauteur utile 885 mm

Hauteur utile 885 mm

Ferrure de la 
porte

Réf.

Sur pivots

Ferrure de la 
porte

Réf.

Sur pivots

P

P

Pupitre position debout avec 1 porte en tôle pleine
Dimension totale avec couvercle (L x P) : 500 x 500 mm.

Pupitre mobile avec une porte en tôle pleine
Dimension totale avec couvercle (L x P) : 500 x 500 mm.

2 rayons amovibles

2 rayons amovibles

Informations sur les couleurs 
voir rabat Sy
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mm

400 60 Key Lock 62.355.XXX

400 60 Code Lock 62.357.XXX

400 60 Key Lock 62.356.XXX

400 60 Code Lock 62.358.XXX

488

on requeston request

1000 mm 1950 mm

60

mm

300 60 Key Lock 62.351.XXX

300 60 Code Lock 62.353.XXX

300 60 Key Lock 62.352.XXX

300 60 Code Lock 62.354.XXX

Armoires à portes battantes

n  Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente, encastrées  
et réalisées d'une seule pièce

n  Aménagement intérieur par trame de 25 mm réglable en hauteur 

n  Capacité de charge  max. : bâti 500 kg, rayons amovibles 60 kg

n  Rayons amovibles: galvanisés, 25 mm d'épaisseur pour une profondeur 
de 300 mm et 22 mm d'épaisseur pour une profondeur de 400 mm

n  Récipients synoptiques en polyéthylène 

n  Soit avec Key Lock (à fermeture différente), soit avec Code Lock ; 
pour d'autres fermetures possibles, voir la configuration personnalisée

n  Laquage par pulvérisation résistant

n  Version ESD sur demande

Caractéristiques

Les armoires à récipients Lista sont spécialement adaptées au stockage 
des récipients synoptiques sur les rayons amovibles. Les armoires à 
portes battantes dans la qualité éprouvée de Lista sont la base de ce 
modèle d'armoire.

Réf.62.353.030
Vert réséda, RAL 6011

n  Hauteurs du bâti : 1000, 1950 mm ; 
Largeur du bâti : 1000 mm ; 
Profondeurs du bâti :  300, 400 mm

n  Accessoires pour les armoires : Rayons amovibles et récipients synoptiques

Exécutions multiples

Armoires à récipients préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou avec une fenêtre transparente

9 rayons amovibles 
H 25 mm

60 récipients synoptiques 
rouges, Grandeur 4 
L 149 x P 233 x H 121 mm

9 rayons amovibles 
H 22 mm

40 récipients synoptiques  
jaunes, Grandeur 5Z 
L 209 x P 347 x H 145 mm

L H

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière

Charnière

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière

Charnière

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Charnière

Charnière

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente

Charnière

Charnière

P P
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1000 mm

1000 1950
885 1835

mm

300 57.684.XXX 57.686.XXX

400 57.612.XXX 57.618.XXX

62.009.XXX 62.011.XXX

62.137.XXX 62.012.XXX

49.060.000 49.060.000

62.009.XXX 62.011.XXX

62.137.XXX 62.012.XXX

49.067.000 49.067.000

62.009.XXX 62.011.XXX

62.137.XXX 62.012.XXX

49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000

62.009.XXX 62.011.XXX

62.137.XXX 62.012.XXX

49.070.000 49.070.000

300 226 980 60 85.781.000

400 326 980 60 85.749.000

1000 mm

L

Bâtis pour les armoires à récipients
Les bâtis en tôle d'acier soudée de 
qualité supérieure permettent un 
montage flexible des rayons amovibles 
grâce à la trame de 25 mm.

Portes battantes pour les armoires à récipients
Les portes battantes sont en tôle d'acier, encastrées, réalisées en une seule pièce 
se ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire. Les portes battantes en tôle 
pleine sur charnières sont préparées pour les fermetures Key Lock et Code Lock. 
L'angle d'ouverture max. est d'env.  115 degrés.

Systèmes de fermeture 
voir page 24

Bâti pour deux portes battantes Bâti pour deux portes battantes 

Bâti pour les armoires à récipients mm
Hauteur utile mm

Exécution Réf. Réf.

-

-

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes, serrure à volet 
à fermeture différente 
non comprise 

Tôle pleine

Fenêtre transp.

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard) -

2 portes, serrure à volet 
à fermeture identique 
non comprise

Tôle pleine

Fenêtre transp.

Serrure à volet  2C____ (numéro au choix) -

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir page 491*

2 portes, serrure à volet 
pour le  système passe- 
partout non comprise 

Tôle pleine

Fenêtre transp.

Serrure à volet pour le système passe-partout -

Passe-partout (système enregistré) -

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise
Tôle pleine

Fenêtre transp.

Serrure à volet avec Code Lock -

P

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les com-
mandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Bâti d'armoire, jeu de portes battantes et accessoires
avec Key Lock ou Code Lock

Rayons amovibles
Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier galvanisée. Côtés longitudinaux à bords 
repliés de 4 x 90°. 25 mm d'épaisseur pour une profondeur de 300 mm et 22 mm d'épaisseur pour une profon-
deur de 400 mm. Capacité de charge de 60 kg. 

L
Pour la profondeur 

d'armoire mm
Profondeur 
utile mm

Largeur 
utile mm

Exécution Réf.

lisse

lisse

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Bac à visibilité  
voir page 452/453
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60 75

on requeston request

mm

620 60 Key Lock 85.825.XXX

1950 mm1100 mm

Armoires à portes battantes

Remarque : Matériel de 
subdivision sur demande.

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Serrure à volet avec clé ou code

n  Portes battantes : l'intérieur de la porte est pourvu de parois  
à fentes ou perforées permettant d'accrocher les récipients  
synoptiques et les crochets pour panneau perforé, angle  
d'ouverture de la porte : 180 degrés

n  Rayons amovibles : galvanisés

n  Tiroirs fonctionnant silencieusement et extension totale :  
hauteur frontale de 100 mm, capacité max. de charge 
de 75 kg, extension totale, en gris clair RAL 7035, matériel 
de subdivision disponible sur demande.

n  Récipients synoptiques en polyéthylène

n  Surface : parties en acier galvanisé ou revêtu par poudre

Caractéristiques

Les armoires de grand volume Lista garantissent une énorme capacité 
de rangement et une utilisation optimale de l'espace. Les tiroirs per-
mettent de disposer d'un espace supplémentaire pour les outils et les 
produits stockés de qualité supérieure.

Réf.85.825.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision 
non compris)

n  Hauteur du bâti :  1950 mm ; 
 Largeur du bâti : 1100 mm; 
Profondeur du bâti :     620 mm

Exécutions multiples

Armoire de grand volume
avec des portes en tôle pleine

Ferrure de la 
porte Réf.

Charnière

P
Armoire avec 2 portes en tôle pleine

Portes à l'intérieur 
avec des parois à fentes ou perforées

9 rayons amovibles 
H 25 mm

40 récipients synoptiques 
Grandeur 2, L 103 x P 93 x H 52 mm

70 récipients synoptiques 
Grandeur 3, L 103 x P 168 x H 76 mm

21 récipients synoptiques 
Grandeur 4, L 149 x P 233 x H 121 mm

15 récipients synoptiques 
Grandeur 5Z, L 209 x P 347 x H 145 mm

3 tiroirs de 100 mm (hauteur frontale)

L HConseil

Armoire de grand volume à portes en tôle pleine
Une utilisation optimale du volume de l'armoire est 
possible avec jusqu'à 146 bacs synoptiques et 3 
tiroirs. Il est possible d'aménager individuellement les 
tiroirs en utilisant le matériel de subdivision adapté.

Bac à visibilité  
voir page 452/453
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1100 mm

620 900 389 100 71 75 85.804.000

1100 mm

 

620 300 1080 60 85.766.000

620 588 1080 60 85.765.000

1100 mm

1950
1820

mm

620 85.763.XXX

85.824.XXX

49.060.000

85.824.XXX

49.067.000

85.824.XXX

49.068.000

20.040.000

85.824.XXX

49.070.000

491

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

410 57 15 85.770.000

435 mm

Bâti d'armoire, jeu de portes battantes et accessoires
avec Key Lock ou Code Lock

Bâti pour les armoires de grand volume
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier soudée de qualité 
supérieure. Les montants verticaux du bâti dotés d'une 
trame de 25 mm permettent le montage des rayons 
amovibles. Le bâti d'armoire est préparé pour le vissage 
latéral et pour l'ancrage au sol. Il est possible de monter 
en option un kit de tiroirs composé de 3 tiroirs dans la 
partie inférieure.

Portes battantes pour les armoires
de grand volume
La porte battante à deux battants en tôle d'acier est 
dotée de parois intérieures pour loger les récipients 
synoptiques et les crochets pour panneau perforé et 
possède un évidement pour Key Lock ou Code Lock. 
L'angle d'ouverture maximal est d'env.  180 degrés.

L

Pour la profondeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Kit de tiroirs, 3 pièces
Extension totale avec palier à billes, rails de guidage fournis. Exécution : tôle d'acier galvanisée. Couleur : gris clair, RAL 7035. 

Rayons amovibles
Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon fournis. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à angle de 
4 x 90°. Épaisseur 25 mm pour capacité de charge 60 kg. Pour montage juste au-dessus du socle d'armoire uniquement.

L

L

Pour les bâtis de 1100 mm de large.

Pour la profondeur 
d'armoire mm

Profondeur 
utile mm

Largeur utile  
mm

Exécution Réf.

lisse

lisse

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Bâti pour les armoires de grand volume   mm
Hauteur utile mm

Réf.  

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes, serrure à volet 
à fermeture différente 
non comprise 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes, serrure à volet 
non comprise
fermeture identique

Serrure à volet  2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes, serrure à volet 
non comprise
Système passe-partout 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise

Serrure à volet avec Code Lock

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

P

H

Nécessaire au fonctionnement

Crochets pour panneau perforé  
voir à partir de la page 450

Informations sur les couleurs 
voir rabat

En stock Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3 

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

* Serrures à volet 2C avec 
 numéro prédéfini

Couleurs
Bâtis et portes disponibles 
en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhai-
tée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Profilé pour récipients
Pour la fixation de bacs à visibilité des tailles 2 et 3. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

L
Largeur utile mm Profondeur mm Hauteur mm Réf. art.
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1,80 m
1,30 m0,5 m

0,8 m

0,5 m

0,8 m

0,5 m

@

Les armoires à portes coulissantes offrent des possibilités de stockage optimales pour 
toutes les marchandises à stocker dans les espaces exigus. Les portes faciles à ouvrir 
et à fermer demeurent dans le bâti et ne sortent pas dans l'espace de passage.

Armoires à portes coulissantes
Optimales dans les espaces exigus

n  Aucune zone fonctionnelle n'est nécessaire, ce qui rend ce type d'armoire  
idéal pour les espaces exigus

n  Les galets de roulement de qualité supérieure garantissent un fonctionnement  
très silencieux et très aisé

n  Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente avec un cylindre pousser-tourner convivial

n  Possibilités de personnaliser l'équipement et le réglage

n  Possibilité d'équiper ultérieurement les armoires de 580 mm de profondeur  
de tiroirs et de rayons extensibles

n 12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

Avantages

Fonctionnement très silencieux
Les galets sur roulement à billes des  
portes fonctionnent sans bruit sur les  
rails de guidage.

Zone de l'utilisateur

Zone fonctionnelle

Zone de passage

Armoire à portes coulissantes Armoire à portes battantes

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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5050

on request

»
«Les armoires à portes coulissantes Lista  

offrent un grand espace de stockage 

pour les espaces exigus.

60 à 

100
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1000 mm

5050

on request

mm

580* 50 /60 58.739.XXX

mm

580* 50 /60 58.740.XXX

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine

Armoires à portes coulissantes

Réf.58.750.020
Gris clair, RAL 7035

n  Hauteurs du bâti :     1000, 1950 mm ; 
Largeurs du bâti :      1000, 1250, 1500, 2000 mm ; 
Profondeurs du bâti :  400, 500, 580 mm

n  Accessoires d'armoire : rayons amovibles, parois de 
séparation, tiroirs, rayons extensibles

Caractéristiques

Configurations multiples

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité 
supérieure

n  Portes en tôle pleine ou à fenêtre transparente, 
à bords repliés deux fois et renforcées

n  Aménagement intérieur en trame de 25 mm  
réglable en hauteur

n  Capacité de charge max. : bâti 500 kg, à partir de la 
largeur 1500 mm 950 kg, rayons amovibles 60 ou 100 kg,  
tiroirs et rayons extensibles 50 kg

n  Rayons amovibles : galvanisés, 30 mm d'épaisseur 

n  Rayons extensibles, tiroirs : laqués,  
couleur : gris anthracite, RAL 7016

n  Key Lock sous forme de cylindre tourner-pousser  
(à fermeture différente) ; pour d'autres possibilités de 
fermeture, voir la configuration individualisée

n  Laque par pulvérisation résistante

n  Version ESD sur demande

60 à 

100

L

2 tiroirs
95 mm 95 mm

4 rayons amovibles

2 tiroirs
95 mm 95 mm

2 rayons amovibles

50 tiroirs 50 tiroirs60 rayons amovibles 60 rayons amovibles *  Equipement ultérieur possible  
avec des tiroirs et des rayons 
extensibles.

P PRéf.

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Réf.

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous 
passez commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.
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1000 mm 1250 mm

1000 mm

1500 mm

mm

400 60 58.747.XXX

500 60 58.756.XXX

580* 60 58.757.XXX

mm

400 60 58.761.XXX

500 60 58.762.XXX

580 60 58.763.XXX

400 60 60.715.XXX

500 60 60.716.XXX

580 60 60.717.XXX

mm

400 60 58.758.XXX

500 60 58.759.XXX

580 60 58.760.XXX

2000 mm

mm

400 60 58.796.XXX

500 60 58.764.XXX

580* 60 58.765.XXX

400 60 60.721.XXX

500 60 60.722.XXX

580* 60 60.723.XXX

Cylindre pousser-tourner 
Un pêne coudé empêche toute effraction avec 
un levier.

Portes coulissantes à fenêtres transparentes
Le plexiglas résistant aux UV est incassable et permet 
de mieux s'y retrouver sur le poste de travail.

L

2 rayons amovibles 2 rayons amovibles

L

2 rayons amovibles

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

H

P

P

PRéf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

L

4 rayons amovibles

P Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

*  Équipement ultérieur possible avec des tiroirs 
et des rayons extensibles (largeur 1000 mm).
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1000 mm 1950 mm

mm mm

400 60 58.777.XXX

500 60 58.778.XXX

580 60 58.779.XXX

mm

580* 50 /60 58.744.XXX

580* 50 /60 60.724.XXX

1250 mm

mm

580* 50 /60 58.745.XXX

580* 50 /60 60.725.XXX

2000 mm 1000 mm

1950 mm

580* 60 58.751.XXX

400 60 58.748.XXX

500 60 58.749.XXX

580* 60 58.750.XXX

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine ou une fenêtre transparente

Armoires à portes coulissantes

L

P P

P

Réf. Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Réf.

Armoire avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

2 tiroirs
95 mm 95 mm

4 rayons amovibles

50 tiroirs 60 rayons amovibles *  Equipement ultérieur possible  
avec des tiroirs et des rayons 
extensibles.

4 rayons amovibles
(8 rayons amovibles 
pour le modèle avec 
paroi de séparation)

L

4 rayons amovibles

P Réf.

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Armoire avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

2 tiroirs
95 mm 95 mm

2 rayons amovibles

2 rayons extensibles

50 tiroirs / rayons extensibles 60 rayons amov.

L H

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (500 mm de large).

Armoires avec 2 portes en tôle pleine

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

* Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles (1000 mm de large).
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mm

400 60 60.718.XXX

500 60 60.719.XXX

580 60 60.720.XXX

mm

400 60 58.780.XXX

500 60 58.781.XXX

580 60 58.782.XXX

1500 mm

2000 mm

mm

400 60 58.783.XXX

500 60 58.784.XXX

580* 60 58.754.XXX

400 60 60.726.XXX

500 60 60.727.XXX

580* 60 60.728.XXX

mm

580* 50 /60 58.755.XXX

580* 50 /60 60.729.XXX

1950 mm

1950 mm

Armoires à portes coulissantes

P P Réf.

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Réf.

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

8 rayons amovibles

L

8 rayons amovibles

L

4 rayons amovibles

4 rayons extensibles

50 rayons extensibles 60 rayons amovibles *  Equipement ultérieur possible avec 
des tiroirs et des rayons extensibles 
(1000 mm de large).

P PRéf.

Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Cylindre pousser-tourner

Réf.

Armoire avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Armoire avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

Cylindre pousser-tourner

Réf. 60.720.070
Rouge rubis, RAL 3003
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1000 1250 1500 2000

mm

400 57.632.XXX 57.644.XXX - -

400 - - 57.653.XXX 57.662.XXX

500     57.633.XXX 57.645.XXX - -

500    - - 57.654.XXX 57.663.XXX

580     57.635.XXX 57.646.XXX - -

580    57.634.XXX* - 57.655.XXX 57.664.XXX**
  

58.023.XXX 58.026.XXX 58.029.XXX 58.032.XXX

- - 62.359.XXX 62.315.XXX

55.438.000 55.438.000 55.438.000 55.438.000

58.023.XXX 58.026.XXX 58.029.XXX 58.032.XXX

- - 62.359.XXX 62.315.XXX

55.439.000 55.439.000 55.439.000 55.439.000

58.023.XXX 58.026.XXX 58.029.XXX 58.032.XXX

- - 62.359.XXX 62.315.XXX

55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

 

55.465.000

55.466.000

55.467.000

55.468.000

55.469.000

55.470.000

Armoires à portes coulissantes

Bâti d'armoire et portes coulissantes  
avec Key Lock

Bâtis d’armoire
Les bâtis des armoires à portes coulissantes sont en tôle 
d'acier de qualité supérieure et sont disponibles dans les exé-
cutions pour deux portes coulissantes avec ou sans paroi de 
séparation fixe. La trame de 25 : 25 mm permet un aménage-
ment intérieur personnalisé de l'armoire.

Portes coulissantes
Les portes coulissantes en tôle pleine ou avec une fenêtre 
transparente sont à bords plusieurs fois repliés et sont renfor-
cées. Elles sont pourvues d'un évidement pour la fermeture 
Key Lock. Les galets sur roulement à billes des portes fonc-
tionnent sans bruit sur les rails de guidage.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

L
P

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire pour le fonctionnement

En stock Réf.

Cylindre tourner-pousser 2C 1

Cylindre tourner-pousser 2C 2

Cylindre tourner-pousser 2C 3

Cylindre tourner-pousser 2C 4

Cylindre tourner-pousser 2C 5

Cylindre tourner-pousser 2C 6

*** Cylindre pousser-tourner 2C avec numéro prédéfini

Bâtis                              mm
Exécution Réf. Réf. Réf. Réf.

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

Jeu de portes coulissantes pour Key Lock

*  Montage possible de tiroirs et de 
rayons extensibles de 500 mm 
de large. 

 **  Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 
1000 mm de large. 

2 portes, cylindre tourner-pousser 
à fermeture différente  
non compris 

tôle pleine

fenêtre transparente

 Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)

2 portes, cylindre tourner-pousser 
à fermeture identique  
non compris

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre tourner-pousser 2C____ (numéro au choix)

Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous***

2 portes, cylindre tourner-pousser 
pour système passe-partout  
non compris 

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout  

Passe-partout (installation enregistrée)

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 499

1000 mm

+

1000 1250 1500 2000

mm

400 57.632.XXX 57.644.XXX - -

400 - - 57.653.XXX 57.662.XXX

500     57.633.XXX 57.645.XXX - -

500    - - 57.654.XXX 57.663.XXX

580     57.635.XXX 57.646.XXX - -

580    57.634.XXX* - 57.655.XXX 57.664.XXX**
  

58.023.XXX 58.026.XXX 58.029.XXX 58.032.XXX

- - 62.359.XXX 62.315.XXX

55.438.000 55.438.000 55.438.000 55.438.000

58.023.XXX 58.026.XXX 58.029.XXX 58.032.XXX

- - 62.359.XXX 62.315.XXX

55.439.000 55.439.000 55.439.000 55.439.000

58.023.XXX 58.026.XXX 58.029.XXX 58.032.XXX

- - 62.359.XXX 62.315.XXX

55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Conseils

Solution :
1.  Commandez le bâti (p.  ex. en bleu clair) (p.  ex. Réf. 57.654.010)
2.  Commandez le jeu de portes coulissantes sans cylindre pousser-tourner (p.  ex. 58.029.010)
3.  Sélectionnez le cylindre avec le numéro de fermeture de l'armoire existante 

(Réf. 55.439.000) en indiquant le numéro de cylindre (p.  ex. 2C 365)

Hauteur utile 870 mm

H

fermeture identique
Une fermeture identique est souhaitée  
pour une armoire existante et d'autres armoires.

Bâtis                              mm
Exécution Réf. Réf. Réf. Réf.

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

Jeu de portes coulissantes pour Key Lock

*  Montage possible de tiroirs et de 
rayons extensibles de 500 mm 
de large. 

 **  Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles de 
1000 mm de large. 

2 portes, cylindre tourner-pousser 
à fermeture différente  
non compris 

tôle pleine

fenêtre transparente

 Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)

2 portes, cylindre tourner-pousser 
à fermeture identique  
non compris

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre tourner-pousser 2C____ (numéro au choix)

Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous***

2 portes, cylindre tourner-pousser 
pour système passe-partout  
non compris 

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout  

Passe-partout (installation enregistrée)

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément.  
Quand vous passez commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois 
chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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1000 1250 1500 2000

mm

400 57.640.XXX 57.650.XXX - -

400 - - 57.659.XXX 57.668.XXX

500     57.641.XXX 57.651.XXX - -

500    - - 57.660.XXX 57.669.XXX

580     57.643.XXX 57.652.XXX - -

580    57.642.XXX* - 57.661.XXX 57.670.XXX**
   

58.025.XXX 58.028.XXX 58.031.XXX 58.034.XXX

- - 62.123.XXX 62.305.XXX

55.438.000 55.438.000 55.438.000 55.438.000

58.025.XXX 58.028.XXX 58.031.XXX 58.034.XXX

- - 62.123.XXX 62.305.XXX

55.439.000 55.439.000 55.439.000 55.439.000

58.025.XXX 58.028.XXX 58.031.XXX 58.034.XXX

- - 62.123.XXX 62.305.XXX

55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

 

55.465.000

55.466.000

55.467.000

55.468.000

55.469.000

55.470.000

Armoires à portes coulissantes

Bâtis d'armoire et portes coulissantes  
avec Key Lock

L
P

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire pour le fonctionnement

Bâtis d’armoire
Les bâtis des armoires à portes coulissantes sont en tôle 
d'acier de qualité supérieure et sont disponibles dans les exé-
cutions pour deux portes coulissantes avec ou sans paroi de 
séparation fixe. La trame de 25 : 25 mm permet un aménage-
ment intérieur personnalisé de l'armoire.

Portes coulissantes
Les portes coulissantes en tôle pleine ou avec une fenêtre 
transparente sont à bords plusieurs fois repliés et sont renfor-
cées. Elles sont pourvues d'un évidement pour la fermeture 
Key Lock. Les galets sur roulement à billes des portes fonc-
tionnent sans bruit sur les rails de guidage.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

En stock Réf.

Cylindre tourner-pousser 2C 1

Cylindre tourner-pousser 2C 2

Cylindre tourner-pousser 2C 3

Cylindre tourner-pousser 2C 4

Cylindre tourner-pousser 2C 5

Cylindre tourner-pousser 2C 6

*** Cylindre pousser-tourner 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Lors de la commande, indiquer le code couleur 
à trois caractères (au lieu de XXX). 
Couleurs spéciales sur demande.

Bâtis                              mm
Exécution Réf. Réf. Réf. Réf.

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

Jeu de portes coulissantes pour Key Lock

*  Montage possible de tiroirs et de 
rayons extensibles de 500 mm 
de large. 

**  Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles 
de 1000 mm de large. 

2 portes, cylindre tourner-pousser 
à fermeture différente 
non compris 

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)

2 portes, cylindre tourner-pousser 
à fermeture identique 
non compris

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre pousser-tourner 2C____ (numéro au choix)

Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous***

2 portes, cylindre tourner-pousser 
pour système passe-partout 
non compris 

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 501

1950 mm

1000 1250 1500 2000

mm

400 57.640.XXX 57.650.XXX - -

400 - - 57.659.XXX 57.668.XXX

500     57.641.XXX 57.651.XXX - -

500    - - 57.660.XXX 57.669.XXX

580     57.643.XXX 57.652.XXX - -

580    57.642.XXX* - 57.661.XXX 57.670.XXX**
   

58.025.XXX 58.028.XXX 58.031.XXX 58.034.XXX

- - 62.123.XXX 62.305.XXX

55.438.000 55.438.000 55.438.000 55.438.000

58.025.XXX 58.028.XXX 58.031.XXX 58.034.XXX

- - 62.123.XXX 62.305.XXX

55.439.000 55.439.000 55.439.000 55.439.000

58.025.XXX 58.028.XXX 58.031.XXX 58.034.XXX

- - 62.123.XXX 62.305.XXX

55.440.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000

20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

@

H

Conseil

Hauteur utile 1820 mm

Bâtis                              mm
Exécution Réf. Réf. Réf. Réf.

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

sans paroi de séparation

avec paroi de séparation

Jeu de portes coulissantes pour Key Lock

*  Montage possible de tiroirs et de 
rayons extensibles de 500 mm 
de large. 

**  Montage possible de tiroirs et de rayons extensibles 
de 1000 mm de large. 

2 portes, cylindre tourner-pousser 
à fermeture différente 
non compris 

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre tourner-pousser (numéro sélectionné au hasard)

2 portes, cylindre tourner-pousser 
à fermeture identique 
non compris

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre pousser-tourner 2C____ (numéro au choix)

Cylindres pousser-tourner directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous***

2 portes, cylindre tourner-pousser 
pour système passe-partout 
non compris 

tôle pleine

fenêtre transparente

Cylindre tourner-pousser pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Lista online
La gamme complète Lista propose  
d'innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trou-
verez le Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Commande supplémentaire de clé
Il est nécessaire de toujours noter le numéro de clé d'un nouveau produit 
pour pouvoir commander ultérieurement une clé en cas de perte. 
Vous pouvez vous procurer toutes les clés auprès de Lista.
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400 326 1230 60 - 58.109.000

400 326 1230 100 - 60.488.000

500 426 1230 60 - 58.110.000

500 426 1230 100 - 60.408.000

500 426 1230 100 60.485.000

580 506 1230 60 - 58.111.000

580 506 1230 100 - 60.434.000

580 506 1230 100 60.486.000

580 506 480 60 - 58.102.000

500 mm

1250 mm

400 326 730 60 - 58.103.000

500 426 730 60 - 58.104.000

580 506 730 60 - 58.105.000

750 mm

400 326 980 60 - 58.106.000

400 326 980 100 - 60.487.000

500 426 980 60 - 58.107.000

500 426 980 100 - 60.407.000

500 426 980 60 58.099.000

500 426 980 60 58.493.000

500 426 980 100 60.483.000

580 506 980 60 - 58.108.000

580 506 980 100 - 60.409.000

580 506 980 60 62.194.000

580 506 980 60 58.495.000

580 506 980 100 60.484.000

1000 mm

Armoires à portes coulissantes

Accessoires d'armoire
Rayons amovibles

Rayons amovibles
Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisés et à fentes. Côtés 
longitudinaux à bords repliés de 4 x 90°. 30 mm d'épaisseur avec une capacité de charge de 60 ou 100 kg. 

L

L

L

Pour les bâtis de 1500 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour les bâtis de 1000 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour les bâtis de 1000 mm ou 2000 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour la prof. 
d'armoire mm

Profondeur 
utile mm

Largeur 
utile mm

Exécution Réf.

Pour la prof. 
d'armoire mm

Profondeur 
utile mm

Largeur 
utile mm

Exécution Réf.

Pour la prof. 
d'armoire mm

Profondeur 
utile mm

Largeur 
utile mm

Exécution Réf.

avec tringle

avec rebord à l'avant

avec dispositif pour dossiers suspendus

avec tringle

avec rebord à l'avant

avec dispositif pour dossiers suspendus

Infrastructure sur demande  voir également 
page 485 (armoires à portes battantes)

L
Pour la prof. 

d'armoire mm 
Profondeur 
utile mm

Largeur 
utile mm

Exécution Réf.

avec dispositif pour dossiers suspendus

avec dispositif pour dossiers suspendus
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400 311 150 - 58.144.000

500 411 150 - 58.145.000

580 490 150 - 58.146.000

500 357 459 95 72 50 62.141.000

1000 867 459 95 72 50 58.113.000

580 mm

500 357 459 53 43 50 62.142.000

1000 867 459 53 43 50 58.115.000

580 mm

1000 500 29 58.162.000

1000 580 29 58.163.000

1250 500 29 58.165.000

1250 580 29 58.192.000

1500 500 29 58.987.000

1500 580 29 58.988.000

2000 500 29 58.990.000

2000 580 29 58.991.000

1000 500 - 58.167.000

1000 580 - 58.168.000

1250 500 - 58.170.000

1250 580 - 58.171.000

1500 500 - 58.173.000

1500 580 - 58.982.000

2000 500 - 58.984.000

2000 580 - 58.985.000

Parois de séparation pour rayons amovibles
Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Pour la prof. 
d'armoire mm

Longueur 
mm

Hauteur  
mm

Exécution Réf.

Pour le montage  
mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur 
frontale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Pour le montage  
mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur 
frontale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Tiroirs
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. 

Rayons extensibles
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. 

P

P

Pour les bâtis de 1000 mm avec une paroi de séparation 
ou de 2000 mm de large avec une paroi de séparation.

Pour les bâtis de 1000 mm avec une paroi de séparation 
ou de 2000 mm de large avec une paroi de séparation.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Bords relevés sur 3 côtés
Emboîtables sur le bâti de l'armoire. Exécution : tôle d'acier, repliés sur 3 côtés. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. 

Caoutchoucs cannelés
Ils servent de plateaux de couverture antidérapants dans l'armoire. Exécution : plastique, autocollant. Couleur : noir.

Matériel de subdivision assorti 
voir page 486

Parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles, couvertures
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Armoires suspendues
Accès optimal à hauteur de vue

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Matériel stocké bien visible et d'accès facile à hauteur de vue

n  Au choix avec portes battantes ou coulissantes en tôle pleine ou à fenêtres transparentes

n  12 couleurs standard disponibles sans supplément et 12 couleurs en option (voir pages 29)

n  Avec paroi arrière perforée sans rayons en fonction du modèle

Avantages

Paroi arrière perforée
Pour armoire avec portes battantes des 
largeurs 1500 et 2000 mm. Les parois arrière 
perforées permettent la fixation flexible des 
marchandises à l'aide d'une gamme variée 
de crochets.

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et 
Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Souvent, l'espace dans les halls de production et les ateliers est compté. Et pourtant, 
ce sont les endroits nécessitant le plus de place. Dans ce cas, l'armoire suspendue avec 
sa construction solide en tôle d'acier, ses trois largeurs, ses deux hauteurs et des portes 
coulissantes et battantes, ainsi qu'une serrure à cylindre s'avère être la solution idéale. 
Il suffit de la monter au mur pour que tout soit rangé bien à sa place. La capacité de 
charge est de 25 ou 50 kg en fonction de l'exécution. Pour les portes, vous disposez 
de 12 couleurs standard au choix. Le bâti est toujours gris clair RAL 7035.

Portes battantes à fenêtres 
transparentes
Pour une transparence accrue de rangement, 
les armoires suspendues existent également 
avec des portes à fenêtres transparentes. Ces 
dernières permettent de voir les marchandises 
stockées, favorisant ainsi l'apprentissage du 
rangement dans les armoires.

Fonctionnement silencieux
Les roues sur roulement à billes des portes 
coulissantes glissent sans bruit dans les rails 
de guidage.

www.atila.pt



505

on requeston request

25

on request

© 2014   www.lista.com

»
«Les armoires suspendues Lista 

constituent le complément parfait pour

le rangement d'outils et de matériel 

à hauteur de préhension.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires préconfigurées : 
bâti en gris clair, RAL 7035. 
Portes généralement disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de 
XXX). Choix de couleurs sur demande.
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Armoires suspendues préconfigurées
à portes battantes ou coulissantes

Armoires suspendues

n  Construction en tôle d'acier soudée, de qualité supérieure

n Bâti d'armoire avec portes battantes ou coulissantes

n  Portes battantes en tôle pleine ou avec fenêtre transparente,  
monobloc, avec charnières sur palier, angle d'ouverture 115°

n Portes coulissantes en tôle pleine ou avec fenêtre transparente, 
 monobloc, les roues sur roulements à billes des portes glissent sans 
 bruit dans les rails de guidage

n   Capacité de charge max. : bâti 50 ou 25 kg, tablette 25 kg 
(non réglable en hauteur)

n  Tablette : galvanisée, épaisseur 20 mm, pour armoire hauteur 800 mm 
sans paroi arrière perforée, fixation de la tablette par équerres

n  Hauteur du socle : 35 mm, socle fermé par le bas

n  Fermeture à clé par serrure à volet ou serrure à 
cylindre tourner-pousser (à fermeture différente) ; autres possibilités 
de fermeture sur demande

n  Revêtement par pulvérisation haute résistance

n  ESD sur demande

n  Hauteurs de bâti : 420, 800 mm ; 
largeurs de bâti : 1000, 1500, 2000 mm ; 
profondeurs de bâti : 300, 400 mm

n  Accessoires d'armoire : tablettes (uniquement pour 
armoires de 1000 mm de large)

n  Armoires avec paroi arrière perforée pour l'utilisation de 
crochets de paroi perforée (voir page 450), avec perfo-
ration carrée 10 x 10 mm et trame 38 mm (uniquement 
pour les armoires de largeur 1500 et 2000 mm)

Caractéristiques Exécutions multiples

Réf. 57.055.070,  
Portes Rouge rubis, RAL 3003

Réf. 57.090.070,  
Portes Rouge rubis, RAL 3003

Lista online
La gamme complète Lista propose d'innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Serrure à cylindre 
tourner-pousser 
Pour le système de fermeture pour 
portes battantes, le dégondage est 
impossible grâce au verrou coudé.

Fermeture à clé 
Le système de fermeture standard 
pour les portes battantes avec 
cylindre interchangeable permet 
de s'adapter facilement aux méca-
nismes déjà présents.
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420 mm

800 mm

800 mm 800 mm

1000 mm

1000 mm

2000 mm1500 mm

mm

300 25 /50 Key Lock 57.054.XXX

400 25 /50 Key Lock 57.055.XXX

300 25 /50 Key Lock 57.056.XXX

400 25 /50 Key Lock 57.057.XXX

mm

300 25 Key Lock 57.050.XXX

400 25 Key Lock 57.051.XXX

300 25 Key Lock 57.052.XXX

400 25 Key Lock 57.053.XXX

mm

300 25 /50 57.089.XXX

400 25 /50 57.090.XXX

mm

300 50 62.586.XXX

mm

300 50 62.587.XXX

mm

300 25 57.087.XXX

400 25 57.088.XXX

1 tablette

L

L

LL

H

H

H H

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires susp. avec 2 portes battantes en tôle pleine

Charnière

Charnière

Armoires susp. avec 2 portes battantes avec fenêtre transparente

Charnière

Charnière

P

sans équipement 
intérieur

sans équipement 
intérieur

1 tablette

avec paroi arrière  
perforée

avec paroi arrière  
perforée

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires susp. avec 2 portes battantes en tôle pleine

Charnière

Charnière

Armoires susp. avec 2 portes battantes avec fenêtre transparente

Charnière

Charnière

Réf.

Armoires susp. avec portes coulissantes en tôle pleine

Serrure à cyl. tourner-pousser

Serrure à cyl. tourner-pousser

Réf.

Armoires susp. avec portes coulissantes avec fenêtre transparente

Serrure à cyl. tourner-pousser

Réf.

Armoires susp. avec portes coulissantes avec fenêtre transparente

Serrure à cyl. tourner-pousser

Réf.

Armoires susp. avec portes coulissantes en tôle pleine

Serrure à cyl. tourner-pousser

Serrure à cyl. tourner-pousser

P

P

P P

P

Hauteur intérieure 355 mm

Hauteur intérieure 715 mm

25 Tablettes

25 Bâti

50 Bâti

Crochets pour panneau perforé 
voir dès page 450
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1,80 m

1,30 m0,5 m

0,8 m

0,5 m

0,8 m

0,5 m

1,30 m0,5 m

0,8 m

Les armoires à rideau sont idéales pour accéder complètement à toutes les marchan-
dises stockées dans des espaces exigus. Les configurations personnalisées possibles 
permettent d'utiliser les armoires à rideau dans les domaines de travail les plus divers.

Armoires à rideau
Optimales dans les espaces exigus

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Aucune zone fonctionnelle n'est nécessaire ce qui rend ce type d'armoire idéal  
pour les espaces exigus

n  Accès immédiat à toute la marchandise stockée

n  Rideau facile à ouvrir et à refermer doté d'une poignée de poussée conviviale  
et d'un cylindre à poignée tournante intégré

n  Fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande

n  Le rideau s'arrête à n'importe quelle hauteur sans blocage

n  Possibilités de personnaliser l'équipement et le réglage

n  Equipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.

n  12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

Accès immédiat à toute la  
marchandise stockée
Le rideau facile à ouvrir et à refermer 
et manipulable d'une main reste à 
n'importe quelle hauteur sans blocage 
et permet d'accéder à toute la surface 
de stockage.

Avantages

Zone de l'utilisateur Zone fonctionnelleZone de passage

Armoire à rideau Armoire à portes battantesArmoire à portes coulissantes
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5050

on request

»
«Les armoires à rideau Lista permettent 

d'accéder à toute la marchandise stockée 

sans que des portes dépassent dans l'espace 

ce qui est idéal dans les locaux exigus.

60 à 

100
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mm

580* 60 58.401.XXX

mm

580* 50 /60 58.402.XXX

1000 mm

5050

on request

Armoires préconfigurées
à rideau

Armoires à rideau

Réf.  58.401.010
Bleu clair, RAL 5012

n  Aménagement intérieur en trame de 25 mm 
réglable en hauteur

n  Capacité de charge max. : bâti 500 kg, rayons 
amovibles 60 ou 100 kg, tiroirs et rayons 
extensibles 50 kg

n  Rayons amovibles : galvanisés, 30 mm d'épaisseur

n  Rayons extensibles, tiroirs : laqués,  
couleur : gris anthracite, RAL 7016

n Rideau  : PVC, couleur : similaire à gris clair, RAL 7035

n  Key Lock sous forme de cylindre à poignée tournante  
(à fermeture différente) ; autres possibilités de 
fermeture voir la configuration personnalisée

n  Laque par pulvérisation résistante

Caractéristiques

n  Hauteur du bâti :   1950 mm ; 
Largeur du bâti :         1000 mm ; 
Profondeur du bâti :  580 mm

n  Accessoires d'armoire : rayons amovibles, parois de 
séparation, tiroirs, rayons extensibles

n  Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs de  
1000 mm de large

Exécutions multiples

60 à 

100

4 rayons amovibles 2 rayons amovibles

2 rayons extensibles

Réf.

Poignée avec cylindre

Réf.

Poignée avec cylindre

P P
Armoire à rideau Armoire à rideau

L

50 rayons extensibles 60 rayons amovibles *  Equipement ultérieur possible 
avec des tiroirs et des rayons 
extensibles.
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mm

580* 50 /60 58.404.XXX

1950 mm

mm

580* 50 /60 58.406.XXX

mm

580* 50 /60 58.405.XXX

1000 mm

mm

580* 50 /60 58.403.XXX

Listeau de fermeture
Pour des raisons de sécurité, le listeau de fermeture solide 
en métal est équipé d'une protection anti-coincement.

Poignée avec cylindre 
Le cylindre interchangeable permet d'adapter la  
fermeture à tous les besoins.

H

2 rayons amovibles

1 tiroir
95 mm 

2 rayons extensibles

Réf.

Poignée avec cylindre

P
Armoire à rideau

50 tiroirs / rayons extensibles 60 rayons amovibles

2 rayons amovibles

2 tiroirs
95 mm
95 mm 

3 rayons extensibles

2 rayons amovibles

1 tiroir
95 mm 

4 rayons extensibles

Réf.

Poignée avec cylindre

Réf.

Poignée avec cylindre

P P
Armoire à rideau Armoire à rideau

L

2 rayons amovibles

4 rayons extensibles

Réf.

Poignée avec cylindre

P
Armoire à rideau

50 tiroirs / rayons extensibles60 rayons amovibles50 tiroirs / rayons extensibles 60 rayons amovibles *  Equipement ultérieur possible  
avec des tiroirs et des rayons 
extensibles.

50 rayons extensibles 60 rayons amovibles

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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1950 mm

1000

mm

580 57.671.XXX

62.060.XXX

62.062.000

62.060.XXX

62.072.000

62.071.000

62.060.XXX

62.076.000

20.040.000

Armoires à rideau

HBâti d'armoire et rideau  
avec Key Lock

Bâti d'armoire pour rideau
Les bâtis d'armoire sont en tôle d'acier soudée de 
qualité supérieure. La trame de 25 : 25 mm permet 
un aménagement intérieur personnalisé de l'armoire. 
Il est possible de monter des tiroirs et /ou des rayons 
extensibles de 1000 mm de large. 

Rideau
L'automatisme d'enroulement du rideau est conçu 
de manière à permettre un déplacement aisé du 
rideau vers le haut ou vers le bas et à l'immobiliser à 
n'importe quelle hauteur sans blocage. Le rideau est 
préparé pour la fermeture Key Lock et est toujours 
disponible dans une couleur similaire à gris clair, 
RAL 7035. Le listeau de fermeture est 
disponible en plusieurs couleurs.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Hauteur utile 1635 mm

Bâti                               mm
Réf.

Rideau pour Key Lock

Rideau, cylindre de poignée 
à fermeture différente 
non compris 

Cylindre de poignée (numéro sélectionné au hasard)

Rideau, cylindre de poignée à
fermeture identique 
non compris

Cylindre de poignée 2C____ (numéro au choix)

Cylindre de poignée 2C 1  (numéro prédéfini)

Rideau, cylindre de poignée à
Système passe-partout 

Cylindre de poignée pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

L
P

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 
ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Conseil
Changement facile de cylindres
Les cylindres se remplacent facilement à l'aide de l'outil 
de démontage et permettent d'étendre ou d'adapter les 
fermetures. 

1. Insérez la clé
2. Placez la clé à 45 degrés dans le sens horaire
3. Insérez l'outil de démontage sur le cylindre
4. Retirez ensemble le cylindre et l'outil de démontage
5. Placez la clé du nouveau cylindre à 45 degrés dans le sens horaire
6. Insérez le nouveau cylindre

Outil de démontage 
Réf. 222.396.000

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis disponibles en 12 couleurs standard et  
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.
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580 506 980 60 - 58.108.000

580 506 980 100 - 60.409.000

580 506 980 60 58.495.000

580 506 980 100 60.484.000

580 490 150 58.146.000

580 mm

580 mm

1000 mm

1000 867 459 95 72 50 58.113.000

1000 867 459 53 43 50 58.115.000

@

Armoires à rideau

Pour la prof. 
d'armoire mm

Profondeur 
utile mm

Largeur 
utile mm

Exécution Réf.

avec rebord à l'avant

avec dispositif pour dossiers suspendus

Pour la profondeur 
d'armoire mm

Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Exécution Réf.

-

Pour la largeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Pour la largeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Tiroirs
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : Tôle d'acier.  
Couleur : Gris anthracite, RAL 7016. 

Rayons extensibles
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Exécution : Tôle d'acier.  
Couleur : gris anthracite, RAL 7016. 

P

P

Accessoires d'armoire
Rayons amovibles, parois de séparation, tiroirs, rayons extensibles

Rayons amovibles
Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisés et à fentes. Côtés  
longitudinaux repliés de 4 x 90°. 30 mm d'épaisseur avec une capacité de charge de 60 ou 100 kg. 

Parois de séparation pour rayons amovibles
Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

L

Matériel de subdivision assorti de 
largeur 1000 mm, voir page 486

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le 
Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista 
Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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Armoires à extension verticale
Les petits génies pour un gain d'espace

n Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n Utilisation optimale de l'espace – surface de stockage de 7 m2 pour une surface au sol de 0,7 m2

n Disponibles au choix soit avec des panneaux de façade soit avec des portes battantes

n Montage flexible des rayons amovibles, parois perforées et tablettes  
 pour les porte-outils pour le rangement CN

n Fermeture centrale avec blocage individuel des extensions en série

n Rayons extensibles avec une capacité de charge de 200 kg

n Panneaux de façades et portes battantes disponibles en 12 couleurs standard sans 
 supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

Avantages

Les armoires à extension verticale Lista sont idéales pour le stockage moins encombrant 
des outils et du matériel de travail. Elles représentent une possibilité de stockage 
idéale pour l'entrepôt, la production et l'usine. Les extensions verticales à parois 
perforées sont utilisables bilatéralement. L'exécution avec des rayons permet de 
ranger les récipients synoptiques, les outils, les documents et les porte-outils Lista 
pour le rangement CN.

Rayons amovibles
Les rayons amovibles disponibles en deux  
largeurs sont parfaits pour poser la marchan-
dise à stocker.

Parois perforées
Un vaste assortiment de crochets utilisés  
pour les parois perforées extensibles permet 
de ranger à volonté la marchandise à stocker.

Rangement CN
Le rangement des outils est possible en 
position debout dans des rayons extensibles 
verticaux avec cadres interchangeables. Cela 
permet de garantir un rangement sécurisé 
dans un encombrement minimal.
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«
»

Les armoires à extension verticale Lista sont de 
véritables petits génies qui permettent d'économiser 
de la place. Il est possible de disposer d'une surface de 
stockage jusqu'à 7 m2 sur seulement  0,7 m2 sur le sol. 
Les accessoires correspondants permettent une 
personnalisation de l'équipement de l'extension.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035.  
Panneaux de façades et portes battantes disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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mm

695 200 3 Key Lock 82.979.XXX

695 200 4 Key Lock 82.980.XXX

mm

695 200 3 Key Lock 85.792.XXX

695 200 4 Key Lock 85.799.XXX

1000 mm

Armoires préconfigurées
avec panneaux de façades ou portes battantes

Armoires à extension verticale

3 ou 4 rayons 
extensibles
à 4 rayons amovibles 
pour porte-outil CN 
Lista (v. page 278) 
Dimensions utiles :
l 291/210 x P 584

Longueur de fixation 
pour porte-outil 
CN = 554 mm

3 ou 4 rayons 
extensibles
à 4 rayons amovibles 
lisses 
Dimensions utiles :
l 291/210 x  
P 584 x H 25 mm

Longueur de fixation 
pour porte-outil 
CN = 554 mm

P P
Armoire à panneaux de façades pour rangement CN Armoire à panneaux de façades et rayons amov.

L

n  Portes battantes réalisées d'une pièce, angle d'ouverture de 115°
n  Extensions disponibles à souhait avec des façades individuelles 

et une fermeture centrale
n  Blocage individuel des extensions de série
n  Roulettes de plastique pour un fonctionnement silencieux 
n Rayons amovibles réglables en hauteur avec trame 50 mm
n  Capacité de charge max. 1000 kg
n  Extensions avec une capacité de charge de 200 kg
n  Parois perforées avec des perforations carrées de 10 x 10 mm,  

trame de 38 mm
n  Portes battantes avec fermeture à clé sous forme de serrure à 

volet (à fermeture différente) ou Code Lock ; autres possibilités 
de fermeture sur demande

n  Laque par pulvérisation résistante, couleur du bâti : gris clair, 
RAL 7035 Peinture rayons extensibles intérieurs : gris clair, RAL 7035

Caractéristiques

n  Hauteur du bâti :  1950 mm ; 
Largeur du bâti :  1000 mm ; 
Profondeurs du bâti :   600 mm avec portes battantes  
                                    695 mm avec panneaux de façade

n Panneaux de façade : 3 x L 307 mm, 4 x L 230 mm

n  Extensions avec rayons amovibles :  
Dimensions utiles : L 291 x P 584 x H 25 mm, L 210 x P 584 x H 25 mm, 
laquées, couleur : gris clair, RAL 7035

n  Rayons extensibles avec parois perforées : utilisation des deux côtés,  
H 1700 x P 560 mm, couleur : gris clair, RAL 7035

Exécutions multiples

Réf.  82.980.070
Rouge rubis, RAL 3003 
(hors porte-outil CN)

200 par extension 200 par extension

Rayons 
extensibles

Réf.
Rayons 

extensibles
Réf.
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mm

695 200 3 Key Lock 85.798.XXX

695 200 4 Key Lock 85.791.XXX

mm

695 200 3 Key Lock 82.983.XXX

695 200 4 Key Lock 82.984.XXX

mm

600 200 3 Key Lock 85.789.XXX

600 200 3 Code Lock 85.840.XXX

600 200 4 Key Lock 85.788.XXX

600 200 4 Code Lock 85.839.XXX

1000 mm

1000 mm

1950 mm

118 554 50 82.935.000

291 584 50 85.722.000

210 584 50 85.723.000

3 ou 4 rayons 
extensibles sans rayons 
et  parois perforées

P

P

P
Armoire à panneaux de façades et parois perforées

Bâti d'armoire à panneaux de façades et rayons ext.

L

L

200 par extension

200 par extension

200 par extension

3 ou 4 rayons 
extensibles avec parois 
perforées
H 1700 x P 612 mm
utilisation des deux 
côtés

H

Crochets pour panneau perforé et 
récipients synoptiques, voir dès page 450

Rayons 
extensibles

Réf.

Rayons 
extensibles

Réf.

3 ou 4 rayons 
extensibles avec 
parois perforées
H 1700 x P 560 mm
utilisation des deux 
côtés

Porte montée sur 
charnières

Armoire à 2 portes battantes et parois perforées
Rayons 

extensibles
Art.-Nr.

Porte-outil CN  
voir page 278/279

Rayons amovibles
Les rayons amovibles sont vissés directement au cadre en cornières et peuvent 
au besoin être dotés de parois arrière et de caoutchoucs cannelés. Visserie fournie. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Exécution Largeur  
utile mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Rayon amovible pour 
supports d'outils NC

Rayon amovible pour 
3 rayons extensibles

Rayon amovible pour 
4 rayons extensibles

Modèle de répartition 
voir page 276

Bâti d'armoire et accessoires
Configuration individuelle
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Armoires à liquides et de sûreté environnementale
L'emplacement optimal pour ranger les liquides

n  Ventilation naturelle par les zones perforées

n  Accès immédiat à toute la marchandise stockée

n  Possibilités d'aménagement et de réglage personnalisées des bacs et des tiroirs

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Système de fermeture Key Lock

n 12 couleurs standard sans supplément et 12 couleurs en option (voir page 29)

Avantages

Les armoires de sûreté environnementale Lista sont idéales pour le stockage en toute sécu-
rité et conforme à la réglementation des matières de nature à polluer les eaux regroupées 
en Allemagne dans les classes de danger pour les eaux (WGK 1à 3).  
Les bacs de rétention galvanisés sont réglables en hauteur par trame de 25 mm ce qui 
garantit un réglage optimal en hauteur. Les liquides utilisés au fil des jours sont rangés en 
toute sécurité dans les armoires à liquides Lista. Les rayons extensibles permettent de poser 
les bidons contenant les liquides. Les gouttes de liquide sont récupérées dans un bac de 
rétention. Il est également possible de monter des tiroirs en fonction de l'utilisation prévue.

Bacs de rétention
Les bacs de rétention sont soudés de manière 
étanche conformément à la directive StawaR 
et possèdent un certificat d'essai.

Rayon pour bidons
Le rayon pour bidons possède une poignée  
à droite et à gauche et un listeau de butée 
central. Sa profondeur n'excède pas 27 E  
(451 mm) pour laisser suffisamment de place 
à l'avant pour insérer le robinet du bidon.

Bac pour infrastructure pour  
armoire à liquides
Le bac pour infrastructure de l'armoire 
à liquides est soudé de manière étanche 
conformément à la loi allemande concernant 
l'utilisation et la protection des eaux (Wasser- 
haushaltsgesetz) § 19 / StawaR et possède un 
certificat d'essai. Il peut contenir 40 l.
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«
»

Les armoires à liquides et de sûreté  

environnementale garantissent un espace 

de stockage sûr et solide pour nos 

produits chimiques. 

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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mm

1000 100 Key Lock 60.473.XXX

mm

1000 100 Key Lock 60.474.XXX

1000 mm

1950 mm

500 mmArmoires de sûreté environnementale préconfigurées
avec des portes en tôle pleine

Armoires de sûreté environnementale

4 bacs
20 l
20 l
20 l
20 l

2 bacs
20 l
20 l

Ferrure de 
porte Réf.

Charnière

Ferrure de 
porte Réf.

Charnière

Armoires avec 2 portes en tôle pleine Armoire avec 2 portes en tôle pleine

H

H

L L

P

Réf.  60.474.030
Vert réséda, RAL 6011

Armoires à liquides et de sûreté environnementale :
n  Portes en tôle pleine, encastrées et réalisées d'une pièce

n  Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire,  
angle d'ouverture d'env. 115 degrés.

n  Capacité de charge max. : bâti 500 kg, bacs 100 kg (pour les 
armoires de sûreté environnementale), rayons pour bidons  
200 kg (pour les armoires à liquides)

n  Key Lock sous forme de serrure à volet (à fermeture différente) ; 
pour d'autres possibilités de fermeture, voir la configuration  
personnalisée

n  Laque par pulvérisation résistante

Caractéristiques

Armoires de sûreté environnementale :
n  Hauteurs du bâti :  1000, 1950 mm ; 

Largeur du bâti :     1000 mm ; 
Profondeur du bâti : 500 mm

n  Accessoires pour les armoires : bacs de rétention, 
kit de fixation, vissage / ancrage au sol

Armoires à liquides :
n  Hauteur du bâti :    1450 mm ; 

Largeur du bâti :       717 mm ; 
Profondeur du bâti : 753 mm

n  Accessoires pour les armoires : rayon pour bidons, 
bac pour infrastructure, bac de rétention, 
bidon, vissage / ancrage au sol

Exécutions multiples
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1000 mm

1000 500 982 x 445 x 70 20 60.475.000

90.177.000

1000 1950
885 1835

mm

500 57.613.XXX 57.619.XXX

62.023.XXX 62.024.XXX

49.060.000 49.060.000

62.023.XXX 62.024.XXX

49.067.000 49.067.000

62.023.XXX 62.024.XXX

49.068.000 49.068.000

20.040.000 20.040.000

Bâtis d'armoire, portes battantes, accessoires  
avec Key Lock

L

Bâti pour les armoires de sûreté
environnementale
Les bâtis d'armoires de sécurité environnementale 
sont en tôle d'acier soudée de qualité supérieure. 
Les listeaux d'accrochage avec une trame de 
25 : 25 mm permettent de monter au choix des 
bacs de rétention. Le bâti d'armoire est préparé 
pour le vissage latéral et pour l'ancrage au sol.

Portes battantes pour les armoires
de sûreté environnementale
Les portes battantes sont encastrées et à bords 
plusieurs fois repliés. Elles sont équipées de 
zones perforées garantissant une ventilation 
naturelle. Les portes ferment en affleurement 
avec le bâti de l'armoire. L'angle d'ouverture est 
de  115 degrés. Les portes à deux battants sont 
pourvues d'un évidement pour Key Lock.

Pour la largeur 
d'armoire mm

Pour la profondeur 
d'armoire mm

Dimensions du bac  
(L x P x H) mm

Capacité du bac 
litres

Réf.

Bac de rétention avec kit de fixation
Soudé de manière étanche. Exécution selon la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux 
(Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR. Le bac de rétention est doté d'une plaque signalétique adéquate ainsi que 
d'un certificat d'essai. Y compris le kit de fixation et les supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, surface galva-
nisée. Epaisseur du matériau : 3 mm. 

Exécution Réf.

Sécurité anti-basculement pour l'armoire de sûreté environnementale (ancrage au sol)

Vissage/Ancrage au sol
Les bâtis d'armoires sont préparés pour le vissage latéral et pour l'ancrage au sol.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Bâti pour les armoires de sûreté environnementale  mm
Hauteur utile mm

Réf. Réf.

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes, serrure à volet 
à fermeture différente 
non comprise 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes, serrure à volet 
à fermeture identique 
non comprise

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir page 523

2 portes, serrure à volet 
pour le système passe- 
partout non comprise 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

H

P

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes 
ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Systèmes de ferme-
ture voir page 24
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mm

717 200 Key Lock 71.460.XXX

mm

717 200 Key Lock 71.462.XXX

mm

717 200 Key Lock 71.461.XXX

1450 mm

753 mm

36 x 36 E

2 rayons pour bidons

8 bidons 
de 25 l

1 bac de rétention

1 tiroir 
100 mm

2 rayons pour bidons

5 bidons 
de 10 l

4 bidons 
de 25 l

1 bac de rétention

3 rayons pour bidons

10 bidons 
de 10 l

4 bidons 
de 25 l

1 bac de rétention

Armoires à liquides préconfigurées
avec des portes en tôle pleine

Ferrure de 
porte Réf.

Sur pivots

Ferrure de 
porte Réf.

Sur pivots

Ferrure de 
porte Réf.

Sur pivots

Armoire avec 2 portes en tôle pleine

Armoire avec 2 portes en tôle pleine

Armoire avec 2 portes en tôle pleine

L L

L

H

P

Armoires à liquides

Unités Lista

Réf.  71.461.010
Bleu clair, RAL 5012

Conseil

Respectez les directives légales et les prescriptions !
Ne versez que des liquides sans acide ni lessive alcaline, des huiles et des 
graisses dont le point d'inflammation est supérieur à 55 °C dans les bidons. 
Température ambiante max. 40 °C. Veuillez nous appeler en cas 
d'applications spéciales et pour tout autre renseignement.
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717 mm

1450
1350

mm

753 71.450.XXX

12.615.XXX

71.452.XXX

49.060.000

12.615.XXX

71.452.XXX

49.067.000

12.615.XXX

71.452.XXX

49.068.000

20.040.000

12.615.XXX

71.452.XXX

49.070.000

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

Bâti d'armoire et portes battantes  
avec Key Lock ou Code Lock

Bâti pour les armoires à liquides
Les bâtis d'armoires à liquides sont en tôle  
d'acier de qualité supérieure soudée et sont équi-
pés d'un blocage individuel des tiroirs et d'une 
sécurité pour le transport. Les montants verticaux 
avec une trame de 25 : 25 mm permettent de 
monter au choix des tiroirs et des rayons pour 
bidons. Le bâti d'armoire est préparé pour le vis-
sage latéral et pour l'ancrage au sol. 

Portes battantes pour les armoires 
à liquides
Les portes battantes prémontées en tôle d'acier 
sont composées de deux battants avec une fer-
meture à deux points et d'un évidement pour la 
fermeture Key Lock. L'angle d'ouverture maximal 
est de 235°.

L

Bâti pour deux portes battantes 

Bâti d'armoire à liquides  mm
Hauteur utile mm

Exécution Réf.

Jeu de portes battantes pour Key Lock

2 portes, serrure à volet 
à fermeture différente 
non comprise 

tôle pleine

fenêtre transp.

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes, serrure à volet 
à fermeture identique 
non comprise

tôle pleine

fenêtre transp.

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes, serrure à volet 
pour le système passe- 
partout non comprise 

tôle pleine

fenêtre transp.

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise
tôle pleine

fenêtre transp.

Fermeture élect. par code chiffré

P

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Informations sur les couleurs 
voir rabat

En stock Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

* Serrure à volet 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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mm 50 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.062.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.172.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

- 72.059.XXX 72.061.XXX 72.063.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

- 72.169.XXX 72.171.XXX 72.173.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

36 x 36 E

75 200

100 612 459 200 71.465.000

720 752 + 400 302/81 40 14.995.000

651 620 100 40 71.466.000

12.042.000

H

Unités Lista

Tiroirs
Les tiroirs sont dotés d'une extension totale et sont  
disponibles en version avec une capacité de charge  
du tiroir soit de 75 kg soit de 200 kg. Il est également 
possible de choisir une exécution standard sans sécurité 
de blocage des tiroirs ou avec une sécurité de blocage 
individuelle à droite.

Armoires à liquides

Hauteur de 
montage mm

Largeur utile 
mm

Profondeur utile 
mm

Réf.

Rayon pour bidons
Pour poser les bidons. A extension totale. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Capacité
en litres

Réf.

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Capacité
en litres

Réf.

Bac pour infrastructure
Comme cuvette collectrice avec une grille (30 x 30 mm) située à l'avant. Soudée de manière étanche  
à l'eau et à l'huile conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux  
(Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR (avec la plaque signalétique adéquate et le certificat d'essai).  
Exécution : tôle d'acier St 37-2, grille galvanisée. Couleur : infrastructure anthracite, RAL 7016. 

Bac de rétention
Bac de rétention avec équerres, exécution : tôle d'acier, surface galvanisée. Epaisseur du matériau : 3 mm.  
Soudée de manière étanche aux liquides conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection 
des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR (avec la plaque signalétique adéquate et le certificat d'essai).

Accessoires pour les armoires à liquides
Tiroirs, rayons pour bidons, bac pour infrastructure/bac de rétention et bidons

Exécution Réf.

Sécurité anti-basculement pour l'armoire de sûreté environnementale  
(ancrage au sol)

Vissage/Ancrage au sol
Les bâtis d'armoires sont préparés pour le vissage latéral et pour l'ancrage au sol.

Hauteur utile mm

Hauteur latérale mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite
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mm 50 75 100 125 150 200 250 300
32,5 57,5 82,5 107,5 132,5 182,5 232,5 282,5

28,5 49 76 76 126 176 226 276

72.057.XXX 72.058.XXX 72.060.XXX 72.062.XXX 72.064.XXX 72.066.XXX 72.068.XXX 72.070.XXX

72.167.XXX 72.168.XXX 72.170.XXX 72.172.XXX 72.174.XXX 72.176.XXX 72.178.XXX 72.180.XXX

- 72.059.XXX 72.061.XXX 72.063.XXX 72.065.XXX 72.067.XXX 72.069.XXX 72.071.XXX

- 72.169.XXX 72.171.XXX 72.173.XXX 72.175.XXX 72.177.XXX 72.179.XXX 72.181.XXX

612 x 612 mm

120 440 270 10 14.988.000

150 440 490 25 14.989.000

120 440 270 10 14.996.000

150 440 490 25 14.997.000

@

Hauteur utile mm

Hauteur latérale mm

Capacité de charge 75 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite

Capacité de charge 200 Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Standard

Sécurité de blocage individuelle à droite

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Capacité
en litres

Réf.

Bidon avec un robinet en laiton
Avec un couvercle à vis. Crible dans la tubulure de remplissage. Robinet en laiton avec joint. 
Exécution : plastique NDPE, transparent. Délai de garantie des bidons : 2 ans.

Largeur
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Capacité
en litres

Réf.

Bidon avec un robinet en NDPE
Avec un couvercle à vis. Crible dans la tubulure de remplissage. Robinet en NDPE avec joint. 
Exécution : plastique NDPE, transparent. Délai de garantie des bidons : 2 ans.

Matériel de subdivision 
voir à partir de la page 706

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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@

Armoires à charge lourde
Suffisamment fortes pour les poids lourds

n  Portes à serrure à volet conviviales, de nombreuses possibilités d'accès et, en option,  
avec des fenêtres transparentes pour accroître la transparence dans l'entrepôt

n  Possibilités d'aménagement et de réglage personnalisées avec des rayons amovibles,  
des rayons extensibles et des tiroirs

n  Compatibilité des rayons extensibles et des tiroirs avec les systèmes d'armoires  
à tiroirs Lista et les systèmes de rayonnages à tiroirs

n  Sécurité anti-basculement grâce au blocage individuel des tiroirs sur les armoires  
à portes escamotables

n  Au choix, système de fermeture Key Lock ou Code Lock

n  Fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande

Avantages

Les armoires à charge lourde Lista ont été conçues pour stocker des matériaux lourds sur des 
rayons amovibles, des rayons extensibles et dans des tiroirs. Peu importe si elles sont équipées 
de portes escamotables, de portes battantes, de rideaux verticaux ou si elles sont simplement 
ouvertes, toutes les solutions de protection de l'accès aux armoires sont possibles. La transpa-
rence dans l'entrepôt associée, en même temps, à une protection de l'accès est possible grâce 
aux portes escamotables ou aux portes battantes à partie fenêtre transparente.

Stabilité élevée du bâti 
La construction en tôle d'acier soudée avec un 
système de montants porteurs intégré permet 
d'obtenir une grande stabilité dans l'exécution 
à charge lourde.

Option des portes escamotables
Les armoires à charge lourde peuvent être 
également livrées avec des portes escamo-
tables. Le battant de la porte disparaît à l'ou-
verture dans le bâti et permet ainsi un accès 
optimal à tous les produits stockés.

Tiroirs
La capacité de charge maximale des tiroirs des 
armoires à charge lourde est de 200 kg. Le 
vaste assortiment de matériel de subdivision 
pour les tiroirs garantit un compartimentage 
en parfaite harmonie avec les pièces à stocker.

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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200200160

on request

Les armoires à charge lourde Lista garantissent 

la stabilité maximale avec une capacité de 

charge max. de 1500 kg par bâti. Les innombrables 

possibilités de configuration et de réglage font 

de l'armoire un meuble polyvalent.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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200160 200

on request

Armoires préconfigurées
avec des portes escamotables en tôle pleine ou à fenêtre transparente

Armoires à charge lourde

Unités Lista

Réf. 59.553.010
Bleu clair, RAL 5012

n  Bâti d'armoire ouvert, avec des portes escamotables,  
des portes battantes ou un rideau

n  Portes battantes, encastrées et réalisées d'une pièce  
soit sur charnières soit sur pivots

n  Portes escamotables, encastrées et réalisées d'une pièce  
sur charnières

n  Couleur du rideau : similaire à gris clair RAL 7035 ; coul. 
des tiroirs et des rayons extensibles : gris NCS 4502-B

n  Capacité de charge max. : bâti 1500 kg,  
rayons amovibles 160 kg, tiroirs et rayons extensibles 200 kg

n  Soit avec Key Lock (à fermeture différente), soit avec Code Lock ; 
pour d'autres fermetures possibles, voir la configuration  
personnalisée

n  Laquage par pulvérisation résistant

Caractéristiques

n  Hauteur du bâti : 1950 mm ; 
Largeurs du bâti : 1100, 1146 mm ; 
Profondeurs du bâti :   641, 690 mm

n  Accessoires pour les armoires : Rayons amovibles, cloisons 
intermédiaires, tiroirs, rayons extensibles et piétement

n  Jeux de matériel de subdivision pour les tiroirs

Exécutions multiples

Réf. 59.543.070
Rouge rubis, RAL 3003
(matériel de subdivision non compris)
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54 x 27 E

1950 mm

1146 mm

mm

690 160 Key Lock 59.541.XXX

690 160 Code Lock 59.564.XXX

690 160 Key Lock 59.540.XXX

690 160 Code Lock 59.565.XXX

mm

690 200/160 Key Lock 59.543.XXX

690 200/160 Code Lock 59.552.XXX

690 200/160 Key Lock 59.542.XXX

690 200/160 Code Lock 59.553.XXX

4 rayons  
 amovibles

2 rayons  
 amovibles

2 tiroirs
 75 mm
 75 mm

1 tiroir
 150 mm

2 rayons  
 extensibles

200 tiroirs / rayons extensibles

H

L

160 rayons amovibles

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes escamotables en tôle pleine

Etrier de charnière

Etrier de charnière

Armoires avec 2 portes escamotables à fenêtre transparente

Etrier de charnière

Etrier de charnière

P Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes escamotables en tôle pleine

Etrier de charnière

Etrier de charnière

Armoires avec 2 portes escamotables à fenêtre transparente

Etrier de charnière

Etrier de charnière

P
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1146 mm

1950
1830

mm

690 59.544.XXX

59.532.XXX

59.535.XXX

49.060.000

59.532.XXX

59.535.XXX

49.067.000

59.532.XXX

59.535.XXX

49.068.000

20.040.000

59.532.XXX

59.535.XXX

49.070.000

 

49.061.000

49.062.000

49.063.000

49.064.000

49.065.000

49.066.000

Armoires à charge lourde

LBâtis d'armoires et portes escamotables  
avec Key Lock ou Code Lock

Bâti d’armoire
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier sou-
dée et a une structure solide. Un système 
de montants porteurs intégré permet 
un aménagement intérieur par trame de 
25 : 25 mm. Il est ainsi possible de mon-
ter des rayons amovibles, des tiroirs et / 
ou des rayons extensibles. Une sécurité 
anti-basculement est garantie grâce au 
blocage individuel des tiroirs. 

Portes escamotables
Les portes en tôle d'acier à bords plu-
sieurs fois repliés escamotables dans le 
corps du bâti et équipées d'étriers de 
charnière sont disponibles soit en version 
tôle pleine soit en version dotée d'une 
fenêtre transparente. L'angle d'ouverture 
est de 90 degrés. Les portes dépassent 
de 85 mm lorsqu'elles sont ouvertes. Les 
portes escamotables sont préparées avec 
un évidement pour Key Lock ou Code 
Lock.

Unités Lista

Bâti pour deux portes escamotables 

Bâti                                mm
Hauteur utile mm

Exécution Réf.

-

Jeu de portes escamotables pour Key Lock

2 portes, serrure à volet 
à fermeture différente 
non comprise 

tôle pleine

fenêtre transp.

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard) -

2 portes, serrure à volet 
à fermeture identique 
non comprise

tôle pleine

fenêtre transp.

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix) -
Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

2 portes, serrure à volet 
pour le système passe- 
partout non comprise 

tôle pleine

fenêtre transp.

Serrure à volet pour le système passe-partout -

Passe-partout (système enregistré) -

Jeu de portes escamotables pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise
tôle pleine

fenêtre transp.

Serrure à volet avec Code Lock -

P

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

En stock Réf.

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

* Serrure à volet 2C avec numéro prédéfini

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Hauteur de montage 
max. pour tiroirs 
et rayons extensibles : 
1400 mm hauteur 
intérieure du bâti

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de 
XXX). Choix de couleurs sur demande.
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500 225 179 59.415.000

500 375 329 59.416.000

690 500 966 160 59.545.000

1146 918 459 75 - 200 85.704.080

690 mm

1144 688 150 1500 59.412.000

1146 mm

1146 918 459 75 57,5 200 85.700.080

1146 918 459 100 82,5 200 85.701.080

1146 918 459 150 132,5 200 85.702.080

1146 918 459 200 182,5 200 85.703.080

690 mm

54 x 27 E

Accessoires d'armoire
pour les armoires à portes escamotables

Rayon amovible
Rayon amovible y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à bords 
repliés de 4 x 90°. 33 mm d'épaisseur pour une capacité de charge max. de 160 kg.

Parois de séparation pour rayons amovibles
Pour la subdivision des rayons amovibles. Les parois de séparation sont installées entre deux rayons amovibles 
superposés. La hauteur des parois de séparation dépend de l'écart entre les rayons amovibles. Utilisation 
uniquement possible entre 2 rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

L

Piétement
Il est vissé au fond du bâti. Pour supporter et pour transporter l'armoire p. e. avec un chariot élévateur. Exécution : 
construction en acier profilé soudé. Y compris le matériel de fixation. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour les bâtis de 1146 mm de large avec des portes escamotables.

Pour les bâtis de 690 mm de profondeur avec des portes escamotables.

Prof. du rayon mm Distance bord sup*-bord sup* des rayons mm Hauteur utile mm Réf.

Prof. d'armoire mm Prof. utile mm Larg. utile mm Exécution Réf.

avec rebord à l'arrière

Pour la largeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Rayon extensible
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Pour le stockage d'éléments individuels 
lourds. Les lamelles incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée continue et de 
le sortir sans devoir les soulever. La construction correspond à un tiroir de 75 mm avec une hauteur frontale de 
50 mm. Les poignées continues sont dotées de porte-étiquettes intégrés  et de cellophanes. Des feuilles 
d'étiquettes inscriptibles au moyen du système d'étiquetage Lista Script sont livrées séparément. Exécution : 
tôle d'acier. Exécution des lamelles : profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir. Couleur : gris NCS 4502-B.

P

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

*Distance entre le bord supérieur* du rayon amovible et le bord supérieur *de l'autre rayon amovible.

Pour les bâtis de 690 mm de profondeur avec des portes escamotables.

Pour la largeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Tiroirs
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur 
des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, le fond du tiroir est perforé ce qui permet une subdivi-
sion personnalisée. Les façades sont pourvues de poignées continues avec des porte-étiquettes et des cellophanes. 
Des feuilles d'étiquettes inscriptibles au moyen du système d'étiquetage Lista Script sont livrées séparément. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris NCS 4502-B. 

P

Matériel de subdivision assorti 
voir page 716

Attention : respecter la hauteur de montage maximale.

Attention : respecter la hauteur de montage maximale.
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1100 mm

mm

641 160 - - 98.080.XXX

mm

641 200/160 - - 98.088.XXX

mm

641 200/160 - - 98.084.XXX

mm

641 200/160 - - 98.092.XXX

Armoires à charge lourde

Unités Lista

4 rayons amovibles

Armoires préconfigurées
ouvertes, avec des portes battantes en tôle pleine ou à fenêtre transparente

L

3 rayons amovibles

1 tiroir
100 mm

1 tiroir
150 mm

4 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

2 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

2 tiroirs
150 mm
150 mm

1 rayon extensible

200 tiroirs / rayons extensibles200 tiroirs

200 tiroirs

160 rayons amovibles160 rayons amovibles

160 rayons amovibles

P

P

P

P

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoire ouverte

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoire ouverte

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoire ouverte

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoire ouverte
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54 x 27 E

1100 mm

1950 mm

mm

641 200/160 Key Lock 98.085.XXX

641 200/160 Code Lock 98.102.XXX

641 200/160 Key Lock 98.086.XXX

641 200/160 Code Lock 98.103.XXX

mm

641 160 Key Lock 98.081.XXX

641 160 Code Lock 98.100.XXX

641 160 Key Lock 98.082.XXX

641 160 Code Lock 98.101.XXX

mm

641 200/160 Key Lock 98.089.XXX

641 200/160 Code Lock 98.105.XXX

641 200/160 Key Lock 98.090.XXX

641 200/160 Code Lock 98.106.XXX

mm

641 200/160 Key Lock 98.093.XXX

641 200/160 Code Lock 98.107.XXX

641 200/160 Key Lock 98.094.XXX

641 200/160 Code Lock 98.108.XXX

4 rayons amovibles

L

3 rayons amovibles

1 tiroir
100 mm

1 tiroir
150 mm

H

200 tiroirs 160 rayons amovibles

PP Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

2 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

2 tiroirs
150 mm
150 mm

1 rayon extensible

200 tiroirs / rayons extensibles 160 rayons amovibles200 tiroirs 160 rayons amovibles

P PFerrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

Sur pivots

Sur pivots

Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

Sur pivots

Sur pivots

4 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm
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1100 mm

mm

641 160 Key Lock - 98.083.XXX

mm

641 200/160 Key Lock - 98.087.XXX

@

Armoires à charge lourde

Unités Lista

Armoires préconfigurées
à rideau

L

4 rayons amovibles 3 rayons amovibles

1 tiroir
100 mm

1 tiroir
150 mm

Réf. 98.091.100
Bleu signal, RAL 5005

200 tiroirs 160 rayons amovibles

P PFerrure de la 
porte Réf.

Armoire à rideau

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoire à rideau

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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54 x 27 E

1100 mm

1950 mm

mm

641 200/160 Key Lock - 98.091.XXX

mm

641 200/160 Key Lock - 98.095.XXX

L

H

4 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

Réf. 98.091.010
Bleu clair, RAL 5012
(matériel de subdivision non compris)

2 rayons amovibles

2 tiroirs
100 mm
100 mm

2 tiroirs
150 mm
150 mm

1 rayon extensible

Conseil

Armoires à charge lourde à rideau
Les armoires à charge lourde à rideau 
conviennent particulièrement aux espaces 
exigus. Il est possible d'avoir accès à toute la 
surface de stockage en un tournemain sans que 
les portes dépassent dans la zone de passage. 
Il est possible d'aménager individuellement les 
tiroirs en utilisant le matériel de subdivision adapté.

160 rayons amovibles 160 rayons amovibles200 tiroirs 200 tiroirs / rayons extensibles

P PFerrure de la 
porte Réf.

Armoire à rideau

Ferrure de la 
porte Réf.

Armoire à rideau
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1100 mm

1950

mm

641 98.096.XXX

62.031.XXX

62.032.XXX

98.097.XXX

49.060.000

62.062.000

62.031.XXX

62.032.XXX

98.097.XXX

49.067.000

62.072.000

62.071.000

62.031.XXX

62.032.XXX

98.097.XXX

49.068.000

62.076.000

20.040.000

62.031.XXX

62.032.XXX

49.070.000

Armoires à charge lourde

Unités Lista

LBâtis d'armoires avec portes battantes ou rideau
avec Key Lock ou Code Lock

Bâti d’armoire
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier sou-
dée et a une structure solide. Un système 
de montants porteurs intégré permet 
un aménagement intérieur par trame de 
25 : 25 mm.

Portes battantes
Les portes sont disponibles soit en ver-
sion tôle pleine, soit en version avec une 
fenêtre transparente. Elles sont encas-
trées, à bords plusieurs fois repliés et se 
ferment en affleurement avec le bâti de 
l'armoire. La ferrure des portes est sous 
forme de pivots. L'angle d'ouverture est 
d'env. 115 degrés. Les portes battantes 
sont préparées pour pouvoir monter Key 
Lock ou Code Lock.

Rideau
L'automatisme d'enroulement du rideau 
est conçu de manière à permettre un 
déplacement aisé du rideau vers le haut 
ou vers le bas et à l'immobiliser à n'im-
porte quelle hauteur sans blocage. Le 
rideau est préparé pour la fermeture Key 
Lock et est disponible dans une couleur 
similaire à gris clair, RAL 7035. Le listeau 
de fermeture est disponible en plusieurs 
couleurs.

Bâti pour 2 portes battantes / un rideau 

Bâti                                           mm
Hauteur utile mm Porte battante 1790 / rideau 1640

Exécution Réf.

-

Bâti d'armoire et rideau avec Key Lock

2 portes / r i d e a u , serrure à volet 
ou cylindre à poignée tournante 
à fermeture différente  

non compris

tôle pleine

fenêtre transparente

rideau

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard) pour porte battante

Cylindre pour poignée (numéro sélectionné au hasard) pour rideau

2 portes / volet roulant, serrure à 
volet ou cylindre à poignée tournante 
à fermeture identique  

non compris

tôle pleine

fenêtre transparente

rideau

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix) pour porte battante

Serrures à volet directement disponibles avec numéro prédéfini voir page 530

Cylindre pour poignée 2C____ (numéro au choix) pour rideau

Cylindre pour poignée 2C 1  (numéro prédéfini) pour rideau

2 portes / r i d e a u , serrure à volet 
ou cylindre pour poignée 
à fermeture identique  
Cylindre pour poignée  
pour le système passe-partout 

tôle pleine

fenêtre transparente

rideau

Serrure à volet pour le système passe-partout pour porte battante

Cylindre à poignée tournante (numéro sélectionné au hasard) pour rideau

Passe-partout (système enregistré)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non compris
tôle pleine

fenêtre transparente

Serrure à volet avec Code Lock

P

H

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les 
commandes ultérieures

Nécessaire au fonctionnement

Hauteur de montage 
max. pour tiroirs 
et rayons extensibles : 
1400 mm hauteur 
intérieure du bâti
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641 549 967 160 - 98.098.000

1100 mm

54 x 27 E

1100 918 459 75 - 200 85.704.080

641 mm

1100 918 459 75 57,5 200 85.700.080

1100 918 459 100 82,5 200 85.701.080

1100 918 459 150 132,5 200 85.702.080

1100 918 459 200 182,5 200 85.703.080

641 mm

Accessoires d'armoire
pour les armoires ouvertes avec des portes battantes ou un rideau

Rayon amovible lisse
Rayon amovible y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à bords 
repliés de 4 x 90°. 35 mm d'épaisseur pour une capacité de charge max. de 160 kg.

L Pour les bâtis de 1100 mm de large ouverts, avec des portes battantes ou un rideau

Pour la prof. 
d'armoire mm

Profondeur 
utile mm

Largeur 
utile mm

Exécution Réf.

Pour les bâtis de 641 mm de profondeur, ouverts avec des portes battantes ou un rideau.

Pour la largeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur 
frontale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Rayon extensible
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage.  
Pour le stockage d'éléments individuels lourds. Les lamelles incorporées permettent de ranger le matériel au même 
niveau que la poignée continue et de le sortir sans devoir les soulever. La construction correspond à un tiroir de 
75 mm avec une hauteur frontale de 50 mm. Les poignées continues sont dotées de porte-étiquettes intégrés et 
de cellophanes. Des feuilles d'étiquettes inscriptibles au moyen du système d'étiquetage Lista Script sont livrées 
séparément. Exécution : tôle d'acier. Exécution des lamelles : profil de tôle d'acier, galvanisé sendzimir. Couleur : 
gris NCS 4502-B

P

Pour les bâtis de 641 mm de profondeur, ouverts avec des portes battantes ou un rideau.

Pour la largeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur 
frontale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Tiroirs
Extension totale avec roulement à billes, y compris rails de guidage. Les parois des tiroirs sont dotées à l'intérieur 
des 4 côtés d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, le fond du tiroir est perforé ce qui permet une subdivi-
sion personnalisée. Les façades sont pourvues de poignées continues avec des porte-étiquettes et des cellophanes. 
Des feuilles d'étiquettes inscriptibles au moyen du système d'étiquetage Lista Script sont livrées séparément. Exé-
cution : tôle d'acier. Couleur : gris NCS 4502-B 

P

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Matériel de subdivision assorti 
voir page 716
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Armoires-vestiaires
Un lieu sûr pour les vêtements et les chaussures

n  Exécutions spéciales personnalisées comme un bâti avec un toit  
incliné ou des canaux d'air pour la ventilation forcée côté client

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Système de fermeture Key Lock

Les armoires-vestiaires Lista, également appelées « penderies », « garde-robes » ou 
« coffres », sont idéales pour le rangement des vêtements dans les secteurs industriels, 
de l’artisanat, des services, du sport et des loisirs.

Système d'aération bien pensé
Les fentes d'aération sont situées dans le 
couvercle du bâti du côté frontal et sur le fond 
du bâti afin de garantir une circulation per-
manente de l'air dans l'armoire. Des modèles 
de portes à zone perforée personnalisée sont 
également disponibles sur demande.

Accessoires en option
L'assortiment d'accessoires comprend des 
bancs, des supports à chaussures, des éti-
quettes pour le nom et le numéro, des porte-
serviettes etc.. Le vaste assortiment d'articles 
Lista permet d'aménager de manière flexible les 
armoires en fonction des besoins particuliers.

Différents systèmes de fermeture  
tels que les  
serrures à cylindre, les cadenas, les serrures 
à combinaison de chiffres, les serrures à 
consignes et les systèmes de fermeture 
électroniques sont possibles en fonction 
des besoins.

Avantages

www.atila.pt
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on request
Informations sur les couleurs 
voir rabat

Remarque
Si souhaité, disponibles également avec une paroi médiane 
raccourcie et un rayon porte-chapeaux continu. Stockage des 
casques intégraux possible.

Les armoires-vestiaires Lista garantissent

un rangement ordonné et sûr des vêtements 

et des chaussures. Tout est personnalisable 

grâce aux accessoires.

Couleurs
Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035.  
Armoires à configuration libre : Bâtis disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Portes généralement disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à 
trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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on request

Armoires préconfigurées sans infrastructure, 
avec respectivement 1 compartiment avec verrouillage, à poser sur les piétements

Armoires-vestiaires

Réf.94.536.010
Bleu clair, RAL 5012

n  Les portes se ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire,  
angle d'ouverture d'env. 110 degrés

n  Axes de charnières en plastique sur roulement pour une 
utilisation silencieuse

n  Key Lock (à fermeture différente) ; pour d'autres possibilités 
de fermeture, voir la configuration personnalisée

n  Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035,  
revêtement par pulvérisation haute résistance, armoires à configura-
tion libre

n  Couleur du rayon porte-chapeaux: similaire à gris clair, RAL 7035

n  Exécution conforme à la norme DIN 4547 – 2011

Caractéristiques

Configurations multiples
n  Hauteurs du bâti : 1700, 1800, 1850, 1900, 1950 mm ; 

Largeurs du bâti : 600, 800, 900, 1200 mm; 
Profondeur du bâti : 500 mm.

n  Au choix : compartiments simple ou double, inclinaison du  
toit de 20 %, sans infrastructure pour la pose sur des piétements,  
avec des pieds de 150 mm de haut (galvanisés, revêtement par  
poudre dans la couleur du bâti), avec un socle de 100 mm de  
haut et avec des fentes d'aération sur le côté frontal  
(galvanisées et revêtement par poudre dans la couleur du bâti)

n  Portes en tôle pleine à 1 ou 2 battant(s), intégrées,  
à surface lisse ou perforée pour l'aération supplémentaire

Conseil

Choix de la serrure flexible
Serrure à cylindre à plaquettes : possibilité de fermeture à prix avantageux et qui a toute 
sa valeur sans autre accessoire.
 
Fermeture de sécurité à bouton rotatif : elle protège la porte de l'armoire de dommages 
intentionnels par forcement de la serrure en la tournant trop.
 
Dispositif de fermeture : possibilité de fermeture à prix avantageux, la responsabilité au 
niveau de la serrure et de la clé incombant à l'utilisateur de l'armoire. 

Fermeture électronique via transpondeur RFID disponible sur demande.

Serrure à monnaie : idéale pour les utilisations de courte durée, possible sur demande.

Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif

Serrure à cylindre 
à plaquettes

Dispositif
de fermeture

Réf.97.393.070
Rouge rubis, 
RAL 3003

Serrure avec 
transpondeur RFID

Serrure avec 
consigne à pièce
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mm

600 2 300 94.414.XXX 94.413.XXX 94.412.XXX

900 3 300 94.405.XXX 94.404.XXX 94.403.XXX

1200 4 300 94.417.XXX 94.416.XXX 94.415.XXX

600 2 300 94.531.XXX 94.530.XXX 94.529.XXX

900 3 300 94.534.XXX 94.533.XXX 94.532.XXX

1200 4 300 94.537.XXX 94.536.XXX 94.535.XXX

600 2 300 97.201.XXX 97.376.XXX 97.209.XXX

1200 4 300 97.203.XXX 97.378.XXX 97.211.XXX

600 2 300 97.205.XXX 97.379.XXX 97.213.XXX

1200 4 300 97.207.XXX 97.381.XXX 97.215.XXX

mm

800 2 400 94.420.XXX 94.419.XXX 94.418.XXX

1200 3 400 94.411.XXX 94.410.XXX 94.409.XXX

800 2 400 94.543.XXX 94.542.XXX 94.541.XXX

1200 3 400 94.546.XXX 94.545.XXX 94.544.XXX

500 mm

1700 /1800 mm

3 x 300 mm

3 rayons porte-chapeaux

3 tringles comprenant 
chacune trois patères 
mobiles

3 porte-serviettes

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution  
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm

lisse

lisse

lisse

perforée

perforée

perforée

Toit incliné, hauteur d'armoire 1700 /1800 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

2 x 400 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant chacune  
trois patères mobiles

2 porte-serviettes

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
trois patères mobiles

2 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant 
trois patères mobiles

4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

P

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

H Sans infrastructure, toit plat ou incliné

3 x 400 mm

3 rayons porte-chapeaux

3 tringles comprenant chacune  
trois patères mobiles

3 porte-serviettes

Piétements  
voir page 554
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mm

600 2 300 94.426.XXX 94.425.XXX 94.424.XXX

900 3 300 94.429.XXX 94.428.XXX 94.427.XXX

1200 4 300 94.432.XXX 94.431.XXX 94.430.XXX

600 2 300 94.552.XXX 94.551.XXX 94.550.XXX

900 3 300 94.555.XXX 94.554.XXX 94.553.XXX

1200 4 300 94.558.XXX 94.557.XXX 94.556.XXX

600 2 300 97.217.XXX 97.382.XXX 97.225.XXX

1200 4 300 97.219.XXX 97.384.XXX 97.227.XXX

600 2 300 97.221.XXX 97.385.XXX 97.229.XXX

1200 4 300 97.223.XXX 97.387.XXX 97.231.XXX

mm

800 2 400 94.438.XXX 94.437.XXX 94.436.XXX

1200 3 400 94.441.XXX 94.440.XXX 94.439.XXX

800 2 400 94.564.XXX 94.563.XXX 94.562.XXX

1200 3 400 94.567.XXX 94.566.XXX 94.565.XXX

1800 /1900 mm 500 mm

Armoires préconfigurées
avec socle, respectivement 1 compartiment avec verrouillage

Armoires-vestiaires

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune trois patères 
mobiles

2 porte-serviettes

3 x 300 mm

3 rayons porte-chapeaux

3 tringles comprenant 
chacune trois patères 
mobiles

3 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant  
chacune trois patères 
mobiles

4 porte-serviettes

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm

lisse

lisse

lisse

perforée

perforée

perforée

Toit incliné, hauteur d'armoire 1800 /1900 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

2 x 400 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

3 x 400 mm

3 rayons porte-chapeaux

3 tringles comprenant 
chacune trois patères  
mobiles

3 porte-serviettes

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

Couleurs : Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

H avec socle de 100 mm de hauteur, toit plat ou incliné P
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mm

600 2 300 94.447.XXX 94.446.XXX 94.445.XXX

900 3 300 94.450.XXX 94.449.XXX 94.448.XXX

1200 4 300 94.453.XXX 94.452.XXX 94.451.XXX

600 2 300 94.573.XXX 94.572.XXX 94.571.XXX

900 3 300 94.576.XXX 94.575.XXX 94.574.XXX

1200 4 300 94.579.XXX 94.578.XXX 94.577.XXX

600 2 300 97.233.XXX 97.388.XXX 97.241.XXX

1200 4 300 97.235.XXX 97.390.XXX 97.243.XXX

600 2 300 97.237.XXX 97.391.XXX 97.245.XXX

1200 4 300 97.239.XXX 97.393.XXX 97.247.XXX

mm

800 2 400 94.459.XXX 94.458.XXX 94.457.XXX

1200 3 400 94.462.XXX 94.461.XXX 94.460.XXX

800 2 400 94.585.XXX 94.584.XXX 94.583.XXX

1200 3 400 94.588.XXX 94.587.XXX 94.586.XXX

1850 /1950 mm 500 mm

avec pieds, respectivement 1 compartiment avec verrouillage

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune 
trois patères 
mobiles

2 porte-serviettes

3 x 300 mm

3 rayons porte-chapeaux

3 tringles comprenant 
chacune 
trois patères 
mobiles

3 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant 
chacune 
trois patères 
mobiles

4 porte-serviettes

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm

lisse

lisse

lisse

perforée

perforée

perforée

Toit incliné, hauteur d'armoire 1850 /1950 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

H avec socle de 150 mm de hauteur, toit plat ou incliné

2 x 400 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

3 x 400 mm

3 rayons porte-chapeaux

3 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

3 porte-serviettes

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

P

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 1 compartiment avec verrouillage

Piétements  
voir page 554
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mm

600 2 300 94.302.XXX 94.301.XXX 94.300.XXX

1200 4 300 94.305.XXX 94.304.XXX 94.303.XXX

600 2 300 94.320.XXX 94.319.XXX 94.318.XXX

1200 4 300 94.323.XXX 94.322.XXX 94.321.XXX

600 2 300 97.248.XXX 97.394.XXX 97.252.XXX

1200 4 300 97.249.XXX 97.395.XXX 97.253.XXX

600 2 300 97.250.XXX 97.396.XXX 97.254.XXX

1200 4 300 97.251.XXX 97.397.XXX 97.255.XXX

1700 /1800 mm 500 mm

Armoires préconfigurées sans infrastructure, 
avec respectivement 2 compartiments avec verrouillage, à poser sur les piétements

Armoires-vestiaires

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

4 porte-serviettes

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

Toit incliné, hauteur d'armoire 1700 /1800 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

H P

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 2 compartiments avec verrouillage

Sans infrastructure, toit plat ou incliné

Réf.94.557.080
Gris pigeon, 
 NCS S 4502-B.

Conseil

Nettoyage facile grâce au socle
Le socle fermé forme une bordure avec le sol et permet un  
nettoyage facile des vestiaires.

Piétements  
voir page 554
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mm

600 2 300 94.308.XXX 94.307.XXX 94.306.XXX

1200 4 300 94.311.XXX 94.310.XXX 94.309.XXX

600 2 300 94.326.XXX 94.325.XXX 94.324.XXX

1200 4 300 94.329.XXX 94.328.XXX 94.327.XXX

600 2 300 97.256.XXX 97.398.XXX 97.260.XXX

1200 4 300 97.257.XXX 97.399.XXX 97.261.XXX

600 2 300 97.258.XXX 97.400.XXX 97.262.XXX

1200 4 300 97.259.XXX 97.401.XXX 97.263.XXX

1800 /1900 mm 500 mm

mm

600 2 300 94.314.XXX 94.313.XXX 94.312.XXX

1200 4 300 94.317.XXX 94.316.XXX 94.315.XXX

600 2 300 94.332.XXX 94.331.XXX 94.330.XXX

1200 4 300 94.335.XXX 94.334.XXX 94.333.XXX

1850 mm 500 mm

avec socle ou pieds, pour la fermeture de respectivement 2 compartiments

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

4 porte-serviettes

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

Toit incliné, hauteur d'armoire 1800 /1900 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

H P

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 2 compartiments avec verrouillage

avec socle de 100 mm de hauteur, toit plat ou incliné

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 1 battant, 2 compartiments avec verrouillage

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

H avec socle de 150 mm de hauteur, toit plat P

Couleurs : Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.
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mm

600 2 300 94.342.XXX 94.341.XXX 94.340.XXX

1200 4 300 94.348.XXX 94.347.XXX 94.346.XXX

600 2 300 94.369.XXX 94.368.XXX 94.367.XXX

1200 4 300 94.375.XXX 94.374.XXX 94.373.XXX

600 2 300 97.264.XXX 97.406.XXX 97.268.XXX

1200 4 300 97.265.XXX 97.407.XXX 97.269.XXX

600 2 300 97.266.XXX 97.408.XXX 97.270.XXX

1200 4 300 97.267.XXX 97.409.XXX 97.271.XXX

1700 /1800 mm 500 mm

mm

800 2 400 94.345.XXX 94.344.XXX 94.343.XXX

800 2 400 94.372.XXX 94.371.XXX 94.370.XXX

Armoires préconfigurées sans infrastructure, avec respectivement  
2 compartiments à verrouillage commun, à poser sur les piètements

Armoires-vestiaires

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

Toit incliné, hauteur d'armoire 1700 /1800 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

H P

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

Piétements  
voir page 554

Sans infrastructure, toit plat ou incliné

2 x 400 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1700 mm

lisse

perforée
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mm

600 2 300 94.351.XXX 94.350.XXX 94.349.XXX

1200 4 300 94.357.XXX 94.356.XXX 94.355.XXX

600 2 300 94.378.XXX 94.377.XXX 94.376.XXX

1200 4 300 94.384.XXX 94.383.XXX 94.382.XXX

600 2 300 97.272.XXX 97.410.XXX 97.276.XXX

1200 4 300 97.273.XXX 97.411.XXX 97.277.XXX

600 2 300 97.274.XXX 97.412.XXX 97.278.XXX

1200 4 300 97.275.XXX 97.413.XXX 97.279.XXX

1800 /1900 mm 500 mm

avec socle, respectivement 2 compartiments à verrouillage commun

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

Toit incliné, hauteur d'armoire 1800 /1900 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

H Pavec socle de 100 mm de hauteur, toit plat ou incliné

Conseil

Toit incliné 
Les armoires-vestiaires à toit incliné empêchent l'utilisation non voulue du toit 
de l'armoire comme surface de stockage.
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mm

800 2 400 94.354.XXX 94.353.XXX 94.352.XXX

800 2 400 94.381.XXX 94.380.XXX 94.379.XXX

1800 mm

500 mmArmoires préconfigurées
avec socle, respectivement 2 compartiments à verrouillage commun

Armoires-vestiaires

2 x 400 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité à 
bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1800 mm

lisse

perforée

H avec socle de 100 mm de hauteur, toit plat

P

Réf.94.381.050
Gris métallique, 
NCS S 6502-B.
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mm

600 2 300 94.360.XXX 94.359.XXX 94.358.XXX

1200 4 300 94.366.XXX 94.365.XXX 94.364.XXX

600 2 300 94.387.XXX 94.386.XXX 94.385.XXX

1200 4 300 94.393.XXX 94.392.XXX 94.391.XXX

mm

800 2 400 94.363.XXX 94.362.XXX 94.361.XXX

800 2 400 94.390.XXX 94.389.XXX 94.388.XXX

1850 mm

1850 mm

500 mm
avec pieds, respectivement 2 compartiments à verrouillage commun

2 x 300 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

2 x 400 mm

2 rayons porte-chapeaux

2 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

2 porte-serviettes

4 x 300 mm

4 rayons porte-chapeaux

4 tringles comprenant 
chacune  
trois patères  
mobiles

4 porte-serviettes

Armoires, compartiment : L 300 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

Armoires, compartiment : L 400 mm, portes en tôle pleine à 2 battants, 2 compartiments avec verrouillage

L

L

Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité à bouton 
rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm

lisse

lisse

perforée

perforée

Nombre de 
comp.

Largeur du 
comp. mm

Exécution 
de la porte

Serrure à cylindre Fermeture de sécurité à 
bouton rotatif Dispositif de fermeture

Réf. Réf. Réf.

Toit plat, hauteur d'armoire 1850 mm

lisse

perforée

H avec pieds de 150 mm de hauteur, toit plat

H avec pieds de 150 mm de hauteur, toit plat

P

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.
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500 mm

2 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 3 x 400

94.001.XXX 94.002.XXX 94.003.XXX 94.005.XXX 94.006.XXX

94.029.XXX 94.030.XXX 94.031.XXX 94.033.XXX 94.034.XXX

94.015.XXX - 94.017.XXX 94.019.XXX 94.020.XXX

94.036.XXX 94.037.XXX 94.038.XXX 94.040.XXX 94.041.XXX

94.064.XXX 94.065.XXX 94.066.XXX 94.068.XXX 94.069.XXX

94.050.XXX - 94.052.XXX 94.054.XXX 94.055.XXX

94.071.XXX 94.072.XXX 94.073.XXX 94.075.XXX 94.076.XXX

94.099.XXX 94.100.XXX 94.101.XXX 94.103.XXX 94.104.XXX

94.085.XXX - 94.087.XXX 94.089.XXX 94.090.XXX

  

300 300 300 400 400

94.200.XXX 94.200.XXX 94.200.XXX 94.201.XXX 94.201.XXX

94.205.XXX 94.205.XXX 94.205.XXX 94.206.XXX 94.206.XXX

94.214.XXX 94.214.XXX 94.214.XXX 94.215.XXX 94.215.XXX

94.219.XXX 94.219.XXX 94.219.XXX 94.220.XXX 94.220.XXX

11.097.000

11.029.000

11.032.000

11.033.000

61 26 94.882.000

Armoires-vestiaires

Bâtis d'armoires/Portes battantes 
pour la fermeture individuelle 
avec différents systèmes de fermeture

P

Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif

Serrure à cylindre à pla-
quettes Huwil et DOM

Dispositif de fer-
meture

Portes battantes, largeur du 
comp. 300/400 mm, perforées

Portes battantes, largeur du comp. 
300/400 mm, lisses 300/400 mm, lisses

Ventilation forcée côté client, soupape 
d'aération, voir pages 558/559

Bâtis d’armoires
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier sou-
dée de qualité supérieure et est préparé 
pour monter les portes battantes à un 
battant.

Portes battantes (1 battant)
Les portes sont en tôle pleine, disposent 
d'une poche de renfort et sont réalisées 
en une pièce. Les portes battantes sont 
encastrées et à ouverture à droite. La 
surface est disponible, au choix, soit lisse, 
soit avec une zone perforée avec des per-
forations de 8 x 8 mm pour une ventila-
tion supplémentaire. Un porte-serviettes 
en plastique est situé dans la porte. Les 
portes ferment en affleurement avec le 
bâti de l'armoire et leurs ferrures sont 
sur pivots. Angle d'ouverture d'env. 110 
degrés avec un évidement pour monter 
le système de fermeture 
correspondant.

Serrure à combinai-
son de chiffres

L

L

H

Désignation Réf.

Serrure à cylindre à plaquettes Huwil avec deux clés

Serrure à cylindre à plaquettes DOM avec deux clés

Fermeture de sécurité à bouton rotatif sans cadenas

Dispositif de fermeture à une targette à droite, sans cadenas

Serrure à monnaie Safe-O-Mat sur demande

Fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande

Butée de porte Largeur mm Hauteur mm Réf.

vers la droite

Serrure à combinaison de chiffres
La serrure est ouverte avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de régler en fonction des besoins.  
Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Fermeture différente

Systèmes de fermeture

Bâti                               mm Nombre de compartiments x largeur du comp.

mm  Hauteur utile 1280 mm
Exécution Ferrure de 

porte Porte Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

1700  sans infrastructure, toit plat Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1700  sans infrastructure, toit plat, soupape d'aération Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1700/1800  sans infrastructure, toit incliné Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1800  avec socle, toit plat Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1800  avec socle, toit plat, soupape d'aération Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1800/1900  avec socle, toit incliné Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1850  avec pieds, toit plat Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1850  avec pieds, toit plat, soupape d'aération Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1850/1950  avec pieds, toit incliné Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

  

Portes battantes pour la largeur de compartiment mm
Hauteur de la porte 1600 mm Exécution Ferrure de 

porte Porte Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Porte battante pour la serrure à cylindre, la fermeture de sécurité à bouton rotatif,
le dispositif de fermeture et la fermeture à monnaie sur demande

1 porte (à 1 battant), 
serrure à fermeture 
différente non comprise 

Tôle pleine                              Pivot lisse

Tôle pleine                               Pivot perforée

Porte battante pour la serrure à combinaison de chiffres

1 porte (1 battant), serrure non comprise
Tôle pleine Pivot lisse

Tôle pleine Pivot perforée
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2 x 300 3 x 300 4 x 300 2 x 400 3 x 400

94.001.XXX 94.002.XXX 94.003.XXX 94.005.XXX 94.006.XXX

94.029.XXX 94.030.XXX 94.031.XXX 94.033.XXX 94.034.XXX

94.015.XXX - 94.017.XXX 94.019.XXX 94.020.XXX

94.036.XXX 94.037.XXX 94.038.XXX 94.040.XXX 94.041.XXX

94.064.XXX 94.065.XXX 94.066.XXX 94.068.XXX 94.069.XXX

94.050.XXX - 94.052.XXX 94.054.XXX 94.055.XXX

94.071.XXX 94.072.XXX 94.073.XXX 94.075.XXX 94.076.XXX

94.099.XXX 94.100.XXX 94.101.XXX 94.103.XXX 94.104.XXX

94.085.XXX - 94.087.XXX 94.089.XXX 94.090.XXX

  

300 300 300 400 400

94.200.XXX 94.200.XXX 94.200.XXX 94.201.XXX 94.201.XXX

94.205.XXX 94.205.XXX 94.205.XXX 94.206.XXX 94.206.XXX

94.214.XXX 94.214.XXX 94.214.XXX 94.215.XXX 94.215.XXX

94.219.XXX 94.219.XXX 94.219.XXX 94.220.XXX 94.220.XXX

11.099.000

11.051.000

11.031.000

20.040.000

Systèmes de fermeture

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Remarque : à fermeture identique et d'autres  
systèmes de fermeture sur demande.

Bâti 600 mm de large  
pour 2 portes (à 1 battant)

Bâti 900 mm de large  
pour 3 portes (à 1 battant)

Bâti 1200 mm de large  
pour 4 portes (à 1 battant)

Bâti 800 mm de large  
pour 2 portes (à 1 battant)

Bâti 1200 mm de large  
pour 3 portes (à 1 battant)

Bâti                               mm Nombre de compartiments x largeur du comp.

mm  Hauteur utile 1280 mm
Exécution Ferrure de 

porte Porte Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

1700  sans infrastructure, toit plat Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1700  sans infrastructure, toit plat, soupape d'aération Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1700/1800  sans infrastructure, toit incliné Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1800  avec socle, toit plat Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1800  avec socle, toit plat, soupape d'aération Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1800/1900  avec socle, toit incliné Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1850  avec pieds, toit plat Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1850  avec pieds, toit plat, soupape d'aération Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

1850/1950  avec pieds, toit incliné Compartiment simple avec verrouillage individuel Pivot -

  

Portes battantes pour la largeur de compartiment mm
Hauteur de la porte 1600 mm Exécution Ferrure de 

porte Porte Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

Porte battante pour la serrure à cylindre, la fermeture de sécurité à bouton rotatif,
le dispositif de fermeture et la fermeture à monnaie sur demande

1 porte (à 1 battant), 
serrure à fermeture 
différente non comprise 

Tôle pleine                              Pivot lisse

Tôle pleine                               Pivot perforée

Porte battante pour la serrure à combinaison de chiffres

1 porte (1 battant), serrure non comprise
Tôle pleine Pivot lisse

Tôle pleine Pivot perforée

Désignation Réf.

Serrure à cylindre pour un système passe-partout,  
fermeture HS 10685 TE, marque : Huwil avec 2 clés

Passe-partout, marque : Huwil

Serrure à cylindre pour un système passe-partout, marque : DOM avec 2 clés

Passe-partout, marque : DOM

Installation passe-partout
Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les serrures 
du système passe-partout. Un système passe-partout (DOM) avec cylindres à goupilles offre des avantages sur le plan de la 
qualité et est extensible sans limite. Les systèmes passe-partout (Huwil) utilisent des cylindres à plaquettes et sont, du point 
de vue fonctionnel, identiques à un système passe-partout, mais offrent moins de variantes de fermeture. Sur demande.

Couleurs
Bâtis et portes disponibles 
en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous
passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au 
lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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500 mm

2 x 300 4 x 300 2 x 400

94.126.XXX 94.127.XXX 94.128.XXX

94.144.XXX 94.145.XXX 94.146.XXX

94.135.XXX 94.136.XXX 94.137.XXX

94.129.XXX 94.130.XXX 94.131.XXX

94.147.XXX 94.148.XXX 94.149.XXX

94.138.XXX 94.139.XXX 94.140.XXX

94.132.XXX 94.133.XXX 94.134.XXX

94.150.XXX 94.151.XXX 94.152.XXX

94.141.XXX 94.142.XXX 94.143.XXX
 

1 x 600 / 2 x 300  2 x 600 / 4 x 300 2 x 400

94.202.XXX 2 x 94.202.XXX -

94.207.XXX 2 x 94.207.XXX -

94.203.XXX 2 x 94.203.XXX 94.204.XXX

94.208.XXX 2 x 94.208.XXX 94.209.XXX

94.216.XXX 2 x 94.216.XXX -

94.221.XXX 2 x 94.221.XXX -

94.217.XXX 2 x 94.217.XXX 94.218.XXX

94.222.XXX 2 x 94.222.XXX 94.223.XXX

11.097.000

11.029.000

11.032.000

11.033.000

61 26 94.882.000

Systèmes de fermeture

Armoires-vestiaires

Bâtis d'armoires/Portes battantes 
pour la fermeture individuelle 
avec différents systèmes de fermeture

P

Bâtis d’armoires
Le bâti d'armoire est en tôle d'acier soudée 
de qualité supérieure et est préparé pour 
monter les portes battantes à un ou deux 
battants.

Portes battantes  
(à 1 ou 2 battants)
Elles conviennent aux bâtis avec des com-
partiments doubles, elles sont en tôle pleine 
et possèdent une poche de renfort. Elles 
sont réalisées d'une seule pièce, encastrées 
et à ouverture à droite / à gauche. La surface 
est disponible, au choix, soit lisse, soit avec 
une zone perforée avec des perforations de  
8 x 8 mm pour une ventilation supplémen-
taire. Un porte-serviettes en plastique est situé 
dans la porte. Les portes ferment en affleure-
ment avec le bâti de l'armoire et leurs ferrures 
sont sur pivots. Angle d'ouverture d'env.  
110 degrés avec un évidement pour mon-
ter le système de fermeture correspondant.

Portes battantes (à 1/2 
battants), largeur du comp. 

300/400 mm, perforées

Portes battantes (à 1/2 
battants), largeur du comp. 

300/400 mm, lisses

Fermeture de sécurité 
à bouton rotatif

Serrure à cylindre à pla-
quettes Huwil et DOM

Dispositif de fer-
meture

Serrure à combinai-
son de chiffres

Bâti                               mm Nombre de compartiments x largeur du comp.

mm  Hauteur utile 1280 mm
Exécution Ferrure de 

porte Porte Réf. Réf. Réf.

1700  sans infrastructure, toit plat Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1700  sans infrastructure, toit plat, soupape d'aération Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1700/1800  sans infrastructure, toit incliné Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1800  avec socle, toit plat Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1800  avec socle, toit plat, soupape d'aération Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1800/1900  avec socle, toit incliné Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1850  avec pieds, toit plat Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1850  avec pieds, toit plat, soupape d'aération Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1850/1950  avec pieds, toit incliné Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -
 

Portes battantes pour la largeur de compartiment mm
Hauteur de la porte 1600 mm Exécution Ferrure de 

porte Porte Réf. Réf. Réf.

Porte battante pour la serrure à cylindre, la fermeture de sécurité à bouton rotatif, 
le dispositif de fermeture et le système de fermeture à monnaie sur demande

Tenez compte du nombre nécessaire 
de portes

1 porte (à 1 battant : 1 x 600 mm), serrure  
à fermeture différente  
non comprise 

Tôle pleine                              Pivot lisse

Tôle pleine                               Pivot perforée

2 portes (à 2 battants :  
2 x 300 mm / 400 mm), serrure  
à fermeture différente non comprise 

Tôle pleine Pivot lisse

Tôle pleine Pivot perforée

Porte battante pour la serrure à combinaison de chiffres

1 porte (à 1 battant : 1 x 600 mm), serrure  
non comprise

Tôle pleine Pivot lisse

Tôle pleine Pivot perforée

2 portes (à 2 battants : 2 x 300 mm / 400 mm), 
serrure non comprise

Tôle pleine Pivot lisse

Tôle pleine Pivot perforée

Désignation Réf.

Serrure à cylindre à plaquettes Huwil avec deux clés

Serrure à cylindre à plaquettes DOM avec deux clés

Fermeture de sécurité à bouton rotatif sans cadenas

Dispositif de fermeture à une targette / à droite, sans cadenas

Serrure à monnaie Safe-O-Mat sur demande

Fermeture électronique via transpondeur RFID sur demande

Butée de porte Largeur mm Hauteur mm Réf.

vers la droite

L

L

H

Serrure à combinaison de chiffres
La serrure est ouverte avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de régler en fonction des besoins.  
Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Fermeture différente

Ventilation forcée côté client, soupape 
d'aération, voir pages 558/559
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2 x 300 4 x 300 2 x 400

94.126.XXX 94.127.XXX 94.128.XXX

94.144.XXX 94.145.XXX 94.146.XXX

94.135.XXX 94.136.XXX 94.137.XXX

94.129.XXX 94.130.XXX 94.131.XXX

94.147.XXX 94.148.XXX 94.149.XXX

94.138.XXX 94.139.XXX 94.140.XXX

94.132.XXX 94.133.XXX 94.134.XXX

94.150.XXX 94.151.XXX 94.152.XXX

94.141.XXX 94.142.XXX 94.143.XXX
 

1 x 600 / 2 x 300  2 x 600 / 4 x 300 2 x 400

94.202.XXX 2 x 94.202.XXX -

94.207.XXX 2 x 94.207.XXX -

94.203.XXX 2 x 94.203.XXX 94.204.XXX

94.208.XXX 2 x 94.208.XXX 94.209.XXX

94.216.XXX 2 x 94.216.XXX -

94.221.XXX 2 x 94.221.XXX -

94.217.XXX 2 x 94.217.XXX 94.218.XXX

94.222.XXX 2 x 94.222.XXX 94.223.XXX

11.099.000

11.051.000

11.031.000

20.040.000

@

Systèmes de fermeture

Bâti                               mm Nombre de compartiments x largeur du comp.

mm  Hauteur utile 1280 mm
Exécution Ferrure de 

porte Porte Réf. Réf. Réf.

1700  sans infrastructure, toit plat Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1700  sans infrastructure, toit plat, soupape d'aération Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1700/1800  sans infrastructure, toit incliné Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1800  avec socle, toit plat Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1800  avec socle, toit plat, soupape d'aération Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1800/1900  avec socle, toit incliné Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1850  avec pieds, toit plat Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1850  avec pieds, toit plat, soupape d'aération Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -

1850/1950  avec pieds, toit incliné Compartiment double avec verrouillage commun Pivot -
 

Portes battantes pour la largeur de compartiment mm
Hauteur de la porte 1600 mm Exécution Ferrure de 

porte Porte Réf. Réf. Réf.

Porte battante pour la serrure à cylindre, la fermeture de sécurité à bouton rotatif, 
le dispositif de fermeture et le système de fermeture à monnaie sur demande

Tenez compte du nombre nécessaire 
de portes

1 porte (à 1 battant : 1 x 600 mm), serrure  
à fermeture différente  
non comprise 

Tôle pleine                              Pivot lisse

Tôle pleine                               Pivot perforée

2 portes (à 2 battants :  
2 x 300 mm / 400 mm), serrure  
à fermeture différente non comprise 

Tôle pleine Pivot lisse

Tôle pleine Pivot perforée

Porte battante pour la serrure à combinaison de chiffres

1 porte (à 1 battant : 1 x 600 mm), serrure  
non comprise

Tôle pleine Pivot lisse

Tôle pleine Pivot perforée

2 portes (à 2 battants : 2 x 300 mm / 400 mm), 
serrure non comprise

Tôle pleine Pivot lisse

Tôle pleine Pivot perforée

Désignation Réf.

Serrure à cylindre pour un système passe-partout,  
fermeture HS 10685 TE, marque : Huwil avec 2 clés

Passe-partout, marque : Huwil

Serrure à cylindre pour un système passe-partout, marque : DOM avec 2 clés

Passe-partout, marque : DOM

Bâti de 600 mm de large 
pour 1 porte (à 1 battant) / 

bâti pour 2 portes (à 2 battants)

Bâti de 1200 mm de large 
pour 2 portes (à 1 battant) / 

bâti pour 4 portes (à 2 battants)

Bâti de 800 mm de large 
pour 1 porte (à 1 battant) / 

bâti pour 2 portes (à 2 battants)

Installation passe-partout
Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les serrures 
du système passe-partout. Un système passe-partout (DOM) avec cylindres à goupilles offre des avantages sur le plan de la 
qualité et est extensible sans limite. Les systèmes passe-partout (Huwil) utilisent des cylindres à plaquettes et sont, du point 
de vue fonctionnel, identiques à un système passe-partout, mais offrent moins de variantes de fermeture. Sur demande.

Remarque : à fermeture identique et d'autres  
systèmes de fermeture sur demande.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

La gamme complète Lista propose 
d'innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trouverez 
le Kompendium 2 en ligne, le confi-
gurateur Lista et Lista 
Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Bâtis et portes disponibles 
en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous
passez commande, veuillez indiquer le code 
de la couleur souhaitée à trois chiffres (au 
lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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600 500 150 94.252.000

800 500 150 94.253.000

900 500 150 94.254.000

1200 500 150 94.255.000

600 1000 150 94.264.000

800 1000 150 94.265.000

900 1000 150 94.266.000

1200 1000 150 94.267.000

600 300 435 94.946.000

800 300 435 94.947.000

900 300 435 94.948.000

1200 300 435 94.949.000

600 300 435 94.950.000

800 300 435 94.951.000

900 300 435 94.952.000

1200 300 435 94.953.000

Armoires-vestiaires

Accessoires d'armoires
Infrastructures

Piétement utilisable d'un côté (pour 1 armoire)
Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du 
niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Piétement utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos)
Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du 
niveau. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de 
bâti mm

Profondeur du piéte-
ment mm

Hauteur du 
piétement mm

Exécution Réf.

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

Pour la largeur de 
bâti mm

Profondeur du piéte-
ment mm

Hauteur du 
piétement mm

Exécution Réf.

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

Piétement de banc  utilisable d'un côté (pour 1 armoire) 

pour une disposition individuelle
Construction en acier avec des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. 2 lattes de banc, 
35 x 105 mm, en plastique, profilé en composite bois/ plastique pour un meilleur nettoyage humide et grande 
stabilité. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Péètement de banc utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos) 

pour une disposition individuelle
Construction en acier avec des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. 2 lattes de banc, 
35 x 105 mm, en plastique, profilé en composite bois/plastique pour un meilleur nettoyage humide et grande 
stabilité. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de 
bâti mm

Profondeur du banc  
mm

Hauteur du banc
mm

Exécution Réf.

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

Pour la largeur 
de bâti mm

Profondeur du banc  
mm

Hauteur du banc
mm

Exécution Réf.

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral
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1500 350 435 94.197.000

2000 350 435 94.198.000

2500 350 435 94.199.000

400 94.942.000

400 94.943.000

600 11.352.000 2400 11.369.000

800 11.353.000 2700 11.571.000

900 11.354.000 3000 11.574.000

1200 11.357.000 3200 11.576.000

1800 11.363.000 3600 11.580.000

Longueur du banc mm Profondeur du banc mm Hauteur du banc mm Réf.

Exécution Hauteur du support individuel mm Réf.

d’un côté

Exécution Hauteur du support individuel mm Réf.

bilatéral

Longueur des lattes de banc mm Réf. Longueur des lattes de banc mm Réf.

Banc
Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du ni-
veau. Lattes de banc en profilé en composite bois/plastique pour un meilleur nettoyage humide et grande stabilité.  
Couleur : gris anthracite, RAL 7016 : lattes de banc : gris.

Piétement de banc - support utilisable d'un côté (pour 1 armoire)

pour la disposition en ligne
Construction en acier emboîtée avec des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. Les pié-
tements sont vissés avec les lattes de banc pour réaliser une construction globale portante. Il faut pour une ligne 
d'armoires : nombre de piétements = nombre d'armoires +1. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Piétement de banc - support utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos)

pour la disposition en ligne
Construction en acier emboîtée avec des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau.  
Les piétements sont vissés avec les lattes de banc pour réaliser une construction globale portante.  
Il faut pour une ligne d'armoires : nombre de piétements = nombre d'armoires +1. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

2 lattes de banc
35 x 105 mm, en plastique, profilé en composite bois/plastique pour un meilleur nettoyage humide, saillie finale 
max. 100 mm, jointure des lattes toujours au-dessus d'un piètement, grande stabilité, avec des capuchons 
d'extrémité, y compris le matériel de fixation, couleur : gris.

Conseil

Accessoires
A la remise d'un plan de disposition, 
nous pouvons vous faire une offre à 
prix avantageux pour les piétements 
disposés en ligne, utilisables d'un côté 
ou bilatéralement. De plus, le nombre 
limité de pieds réduit le nettoyage au 
minimum.
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600 310 285 94.966.000

800 510 485 94.967.000

900 610 585 94.968.000

1200 910 885 94.969.000

600 455 430 94.970.000

800 655 630 94.971.000

900 755 730 94.972.000

1200 1055 1030 94.973.000

600 600 575 94.974.000

800 800 775 94.975.000

900 900 875 94.976.000

1200 1200 1175 94.977.000

600 310 336 94.954.000

800 510 536 94.955.000

900 610 636 94.956.000

1200 910 936 94.957.000

600 455 481 94.958.000

800 655 681 94.959.000

900 755 781 94.960.000

1200 1055 1081 94.961.000

600 600 626 94.962.000

800 800 826 94.963.000

900 900 926 94.964.000

1200 1200 1226 94.965.000

Armoires-vestiaires

Accessoires d'armoires
Support à chaussures, éléments individuels

Pour la largeur
du bâti mm

Distance du
support  mm

Longueur du 
support mm

Exécution Réf.

Disposition individuelle

Disposition individuelle

Disposition individuelle

Disposition individuelle

Disposition en ligne, élément de bord

Disposition en ligne, élément de bord

Disposition en ligne, élément de bord

Disposition en ligne, élément de bord

Disposition en ligne, élément central

Disposition en ligne, élément central

Disposition en ligne, élément central

Disposition en ligne, élément central

Support à chaussures fixe
Utilisation pour les socles de banc en modèle individuel ou en ligne. Fixation sans outils avec consoles de 
suspension dans les socles. Porte-chaussures fixés aux consoles de suspension à l'aide de clips. Quantité néces-
saire : 1 pièce par garde-robe. Couleur : consoles de suspension, gris anthracite, RAL 7016 ; porte-chaussures 
galvanisés et gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur 
de bâti mm

Distance du 
support mm

Longueur du 
support mm

Exécution Réf.

Disposition individuelle

Disposition individuelle

Disposition individuelle

Disposition individuelle

Disposition en ligne, élément de bord

Disposition en ligne, élément de bord

Disposition en ligne, élément de bord

Disposition en ligne, élément de bord

Disposition en ligne, élément central

Disposition en ligne, élément central

Disposition en ligne, élément central

Disposition en ligne, élément central

Support à chaussures relevable
Utilisation pour les socles de banc en modèle individuel ou en ligne. Fixation sans outils avec consoles de sus-
pension dans les socles. Les consoles de suspension sont équipées en usine avec les porte-chaussures. Porte-
chaussures sur palier rotatif et rabattables. Quantité nécessaire : 1 pièce par garde-robe. Couleur : consoles de 
suspension, gris anthracite, RAL 7016 ; porte-chaussures galvanisés et gris anthracite, RAL 7016.
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60 23 10.754.000

40 20 11.499.000

296 440 - 11.052.000

150 - 150 11.060.000

400 - 1220 11.065.000

120 - 410 94.169.000

110 85 40/20 11.089.000

215 - 60 94.170.000

Exécution Largeur mm Hauteur mm Réf.

plastique

Exécution Largeur mm Hauteur mm Réf.

Astralon

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Etiquette pour le nom
Etiquette autocollante pour le nom y compris un morceau de papier blanc amovible pour un étiquetage personna-
lisé. Exécution : plastique.

Etiquette pour le numéro
Etiquette autocollante pour le numéro avec des chiffres noirs gravés. Exécution : Astralon (plastique).

Egouttoir
A poser sur le fond du bâti. En cas d'une largeur de compartiment de 400 mm, toute la surface du fond n’est pas 
recouverte. Exécution : plastique. Couleur : noir.

Miroir
Autocollant, bords polis.

Paroi de séparation mobile
Paroi de séparation mobile suspendue à la tringle. Pour séparer les compartiments individuels, p.. ex. pour les 
vêtements de ville et de travail. Exécution : tôle d'acier à bords repliés. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Support pour sandales de bain, pour gel douche
Pour la fixation à l'intérieur de la porte, fixation par deux rivets borgnes. Exécution : acier rond cintré Ø 5 mm y 
compris le matériel de fixation. Couleur : noir.

Porte-savon

Porte-serviettes
Pour la fixation à l'intérieur de la porte, fixation par deux rivets borgnes. Exécution : acier rond cintré Ø 5 mm y 
compris le matériel de fixation. Couleur : noir.
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600 500 94.675.XXX

800 500 94.676.XXX

900 500 94.677.XXX

1200 500 94.678.XXX

600 500 94.681.XXX

800 500 94.682.XXX

900 500 94.683.XXX

1200 500 94.684.XXX

600 500 94.687.XXX

800 500 94.688.XXX

900 500 94.689.XXX

1200 500 94.690.XXX

600 500 94.693.XXX

800 500 94.694.XXX

900 500 94.695.XXX

1200 500 94.696.XXX

Ø mm

100 100 94.697.000

Pour la largeur 
de bâti mm

Profondeur
mm

Exécution Réf.

complet

complet

complet

complet

Fin de ligne, droite

Fin de ligne, droite

Fin de ligne, droite

Fin de ligne, droite

rangée, élément central

rangée, élément central

rangée, élément central

rangée, élément central

Début de ligne, gauche

Début de ligne, gauche

Début de ligne, gauche

Début de ligne, gauche

Hauteur mm Réf.

Armoires-vestiaires

Accessoires d'armoires
Canaux d'air, tubulure d'aspiration d'air

Canaux d'air, hauteur 100 mm, à la verticale
Exécution : construction en tôle d'acier soudée, se montant ultérieurement, y compris les joints d'étanchéité et le 
matériel de fixation. Le montage des canaux d'air et de la tubulure d'aspiration d'air ainsi que le raccordement à 
l'installation d'aération du local sont à la charge du client. Couleur : selon la carte des teintes.

Tubulure d'aspiration d'air droite
Pour les canaux d'air droits, exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Attention : utilisation uniquement avec des bâtis avec soupape d'air.
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600 500 94.747.XXX

800 500 94.748.XXX

900 500 94.749.XXX

1200 500 94.786.XXX

600 500 94.789.XXX

800 500 94.790.XXX

900 500 94.791.XXX

1200 500 94.792.XXX

600 500 94.795.XXX

800 500 94.796.XXX

900 500 94.797.XXX

1200 500 94.798.XXX

600 500 94.864.XXX

800 500 94.865.XXX

900 500 94.866.XXX

1200 500 94.867.XXX

Ø mm

100 100 94.868.000

@

Pour la largeur de 
bâti mm

Profondeur
mm

Exécution Réf.

complet

complet

complet

complet

Fin de ligne, droite

Fin de ligne, droite

Fin de ligne, droite

Fin de ligne, droite

rangée, élément central

rangée, élément central

rangée, élément central

rangée, élément central

Début de ligne, gauche

Début de ligne, gauche

Début de ligne, gauche

Début de ligne, gauche

Hauteur mm Réf.

Canaux d'air, hauteur 50/ 200 mm, inclinés
Exécution : construction en tôle d'acier soudée, se montant ultérieurement, y compris les joints d'étanchéité et le 
matériel de fixation. Le montage des canaux d'air et de la tubulure d'aspiration d'air ainsi que le raccordement à 
l'installation d'aération du local sont à la charge du client. Couleur : selon la carte des teintes.

Tubulure d'aspiration d'air inclinée
Pour les canaux d'air inclinés, exécution : tôle d'acier, galvanisées.

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Attention : utilisation uniquement avec des bâtis avec soupape d'air.
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Armoires à casiers
De l'espace pour de nombreux utilisateurs

n Aération soigneusement élaborée

n Casiers de différentes tailles pour des variations multiples

n Systèmes de fermeture flexibles

n Choix parmi 12 couleurs standard et 12 couleurs en option pour la peinture de la porte

Avantages

Les armoires à casiers Lista également appelées « armoires pour les pauses » sont 
conçues pour la conservation des objets personnels dans les secteurs industriels, de 
l‘artisanat, des prestations de services, du sport et des loisirs. En fonction de l'utilisa-
tion prévue, il est possible d'adapter les armoires aux besoins de chacun en utilisant 
différents systèmes de fermeture.

Portes d'armoires à casiers 
avec des fentes d'aération
Les portes en tôle pleine de qualité supérieure 
sont très solides grâce à leur surface courbée 
(bombée). Une zone perforée en haut et en 
bas des armoires garantit une aération opti-
male. En outre, les portes sont équipées d'un 
cadre d'étiquette.

Systèmes de fermeture polyvalents  
Serrures à cylindre, systèmes de fermeture 
pour les cadenas, serrures à combinaison de 
chiffres, serrures de consignes et systèmes de 
fermeture électroniques sont disponibles au 
choix. Les objets personnels sont ainsi rangés  
en toute sécurité.

Accessoires en option
L'assortiment des accessoires Lista comporte 
en option, des toits inclinés.
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Les armoires à casiers Lista sont idéales  

pour ranger facilement et sûrement les  

objets personnels.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires préconfigurées : bâti en gris clair, RAL 7035. 
Armoires à configuration libre : Bâtis disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre supplément. 
Portes généralement disponibles en 12 couleurs standard et 
12 autres couleurs contre supplément. Quand vous passez 
commande, veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à 
trois chiffres (au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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905 3 x 3 300 x 300 11.513.XXX 11.122.XXX 11.512.XXX

1095 mm

3 x 3 casiers

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine

Armoires à casiers

Armoires avec 3 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 300 mm

Nombre 
de casiers

Dimensions du 
casier mm (L x H)

Serrure à cylindre Fermeture de sûreté à bouton rotatif Dispositif de fermeture

mm Réf. Réf. Réf.

Conseil

Toit incliné
Un toit incliné permet d'éviter que le dessus de l'armoire soit utilisé pour 
déposer des objets et il réduit les travaux de nettoyage.

Réf.  11.515.050
Gris métallique, NCS 6502-B

Caractéristiques

n  Largeurs de compartiment 300 et 400 mm

n  Armoires avec des casiers de différentes tailles

n  Dimensions des casiers (L x H) : 
- 300 x 300 mm 
- 300 x 400 mm 
- 400 x 400 mm

Exécutions multiples

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure,  
bâti avec un socle de 150 mm de haut

n  Portes en tôle pleine, encastrées et, pour des raisons de sécurité, 
roulées sur les 4 côtés, ouverture à droite, surface courbée (bombée) 
pour des raisons de stabilité, avec des zones perforées en haut et en 
bas de l'armoire pour l'aération et porte-étiquette.

n  Les portes ferment en affleurement avec le bâti de l'armoire,  
angle d'ouverture d'env. 110 degrés

n  Sur pivots

n  Key Lock de série sous forme d'une serrure à cylindre à plaquettes 
Huwil ; pour d'autres fermetures possibles, voir la configuration 
personnalisée

n  Laque par pulvérisation résistante

L

H

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 563

500 mm

610 2 x 4 300 x 300 11.507.XXX 11.118.XXX 11.506.XXX

905 3 x 4 300 x 300 11.515.XXX 11.123.XXX 11.514.XXX

1395 mm

1695 mm

610 2 x 5 300 x 300 11.509.XXX 11.119.XXX 11.508.XXX

905 3 x 5 300 x 300 11.517.XXX 11.124.XXX 11.516.XXX

1200 4 x 5 300 x 300 11.521.XXX 11.127.XXX 11.520.XXX

2 x 4 casiers 3 x 4 casiers

Armoires avec 4 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 300 mm

Nombre 
de casiers

Dimensions du 
casier mm (L x H)

Serrure à cylindre Fermeture de sûreté à bouton rotatif Dispositif de fermeture

mm Réf. Réf. Réf.

2 x 5 casiers 3 x 5 casiers 4 x 5 casiers

Armoires avec 5 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 300 mm

Nombre 
de casiers

Dimensions du 
casier.mm (L x H)

Serrure à cylindre Fermeture de sûreté à bouton rotatif Dispositif de fermeture

mm Réf. Réf. Réf.

P

H

L

H

L

Sy
st

èm
es

 
d’

ar
m

oi
re

s

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014564

1795 mm

610 2 x 4 300 x 400 11.501.XXX 11.129.XXX 11.500.XXX

905 3 x 4 300 x 400 11.503.XXX 11.130.XXX 11.502.XXX

1200 4 x 4 300 x 400 11.505.XXX 11.131.XXX 11.504.XXX

1995 mm

610 2 x 6 300 x 300 11.511.XXX 11.121.XXX 11.510.XXX

905 3 x 6 300 x 300 11.519.XXX 11.126.XXX 11.518.XXX

1200 4 x 6 300 x 300 11.523.XXX 11.128.XXX 11.522.XXX

Armoires préconfigurées
avec des portes en tôle pleine

Armoires à casiers

2 x 4 casiers 3 x 4 casiers 4 x 4 casiers

Armoires avec 4 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 400 mm

Nombre 
de casiers

Dimensions du 
casier.mm (L x H)

Serrure à cylindre Fermeture de sûreté à bouton rotatif Dispositif de fermeture

mm Réf. Réf. Réf.

Armoires avec 6 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 300 x H 300 mm

Nombre 
de casiers

Dimensions du 
casier mm (L x H)

Serrure à cylindre Fermeture de sûreté à bouton rotatif Dispositif de fermeture

mm Réf. Réf. Réf.

2 x 6 casiers 3 x 6 casiers 4 x 6 casiers

Couleurs
Pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

H

L

H

L
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500 mm

1795 mm

415 1 x 4 400 x 400 11.525.XXX 11.132.XXX 11.524.XXX

810 2 x 4 400 x 400 11.527.XXX 11.133.XXX 11.526.XXX

1205 3 x 4 400 x 400 11.529.XXX 11.134.XXX 11.528.XXX

1 x 4 casiers 2 x 4 casiers 3 x 4 casiers

Armoires avec 4 portes en tôle pleine, les unes sur les autres, casiers : L 400 x H 400 mm

Nombre 
de casiers

Dimensions du 
casier mm (L x H)

Serrure à cylindre Fermeture de sûreté à bouton rotatif Dispositif de fermeture

mm Réf. Réf. Réf.

Réf.  
11.527.010
Bleu clair,  
RAL 5012

P

H
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2 x 300 3 x 300 4 x 300

1095 3 x 300 - 11.470.XXX -

1395 4 x 300 11.467.XXX 11.471.XXX -

1695 5 x 300 11.468.XXX 11.472.XXX 11.474.XXX

1995 6 x 300 11.469.XXX 11.473.XXX 11.475.XXX

 

11. 482.XXX 11. 482.XXX 11. 482.XXX

97.313.XXX 97.313.XXX 97.313.XXX

11.099.000

11.051.000

11.031.000

20.040.000

11.097.000

11.029.000

11.032.000

11.033.000

61 26 94.882.000

Systèmes de fermeture

Bâtis mm Nombre de casiers x largeur du casier

mm
Nombre de casiers x 

hauteur du casier
Exécution Ferrure de porte Réf. Réf. Réf.

vers la droite Pivot

vers la droite Pivot

vers la droite Pivot

vers la droite Pivot

Casier 300 x 300 mm, à l'intérieur 240 x 280 mm.

Portes de casier

Porte de casier pour la serrure à cylindre, la fermeture de 
sûreté par bouton rotatif, dispositif de fermeture, système de fermeture à monnaie sur demande  

 

1 porte/casier, serrure à 
fermeture différente 
non comprise 

Tôle pleine Pivot

1 porte/casier, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

Désignation Réf.

Serrure à cylindre pour un système passe-partout,  
fermeture HS 10685 TE, marque : Huwil avec 2 clés

Passe-partout, marque : Huwil

Serrure à cylindre pour un système passe-partout, marque : DOM avec 2 clés

Passe-partout, marque : DOM

Désignation Réf.

Serrure à cylindre à plaquettes Huwil avec deux clés

Serrure à cylindre à plaquettes DOM avec deux clés

Fermeture de sécurité par bouton rotatif sans cadenas

Dispositif de fermeture à une targette / à droite, sans cadenas

Serrure à monnaie Safe-O-Mat sur demande

Butée de porte Largeur mm Hauteur mm Réf.

vers la droite

Armoires à casiers

Bâtis d'armoire et portes de casiers  
avec différents systèmes de fermeture

Bâtis d’armoire
Le bâti d'armoire pour les portes de  
casier est en tôle d'acier soudée de qua-
lité supérieure et est doté d'un socle de  
150 mm de haut. Dimensions des casiers 
(L x H) : 300 x 300 mm.

Portes de casier
Les portes en tôle pleine sont ouvertes à 
droite et la surface est courbée (bombée) 
pour des raisons de stabilité. Le haut 
et le bas des portes sont pourvus de 
fentes d'aération. Sur demande, il est 
possible d'équiper les portes d'une fente 
pour le courrier. Les portes ferment en 
affleurement avec le bâti de l'armoire 
et leurs ferrures sont sur pivots situés 
à l'intérieur. L'angle d'ouverture est de  
110 degrés. Avec évidement pour les dif-
férents systèmes de fermeture.

Porte de casier
300 x 300 mm

Système passe-partout
Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les serrures 
du système passe-partout. Un système passe-partout (DOM) avec cylindres à goupilles offre des avantages sur le plan de la 
qualité et est extensible sans limite. Les systèmes passe-partout (Huwil) utilisent des cylindres à plaquettes et sont, du point de 
vue fonctionnel,identiques à un système  passe-partout standard, mais offrent moins de variantes de fermeture. Sur demande.

Serrure à combinaison de chiffres
La serrure est livrée avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de modifier en fonction des besoins.  
Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Fermeture différente

Fermeture de sécurité 
par bouton rotatif

Serrure à cylindre à  
plaquettes Huwil et 
DOM

Dispositif
de fermeture

Serrure à
combinaison de 
chiffres

500 mm Casiers L x H : 300 x 300 mmP

L
H

Porte de compartiment pour la 
serrure à combinaison de chiffres
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2 x 300 3 x 300 4 x 300

1095 3 x 300 - 11.470.XXX -

1395 4 x 300 11.467.XXX 11.471.XXX -

1695 5 x 300 11.468.XXX 11.472.XXX 11.474.XXX

1995 6 x 300 11.469.XXX 11.473.XXX 11.475.XXX

 

11. 482.XXX 11. 482.XXX 11. 482.XXX

97.313.XXX 97.313.XXX 97.313.XXX

300 2 610 97.315.XXX

300 3 905 97.316.XXX

300 4 1200 97.317.XXX

97.558.000

85 40 11.107.000

@

Bâtis mm Nombre de casiers x largeur du casier

mm
Nombre de casiers x 

hauteur du casier
Exécution Ferrure de porte Réf. Réf. Réf.

vers la droite Pivot

vers la droite Pivot

vers la droite Pivot

vers la droite Pivot

Casier 300 x 300 mm, à l'intérieur 240 x 280 mm.

Portes de casier

Porte de casier pour la serrure à cylindre, la fermeture de 
sûreté par bouton rotatif, dispositif de fermeture, système de fermeture à monnaie sur demande  

 

1 porte/casier, serrure à 
fermeture différente 
non comprise 

Tôle pleine Pivot

1 porte/casier, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

Pour largeur de casier  
mm

Nombres de casiers  
adjacents

Largeur d'armoire 
 mm Réf.

Montage des accessoires en usine

Bâti 610 mm de large 
pour 8 /10 /12 portes de casier

Bâti 905 mm de large 
pour 9 /12 /15 /18 portes de casier

Bâti 1200 mm de large 
pour 20/ 24 portes de casier

Remarque : à fermeture identique et d'autres  
systèmes de fermeture sur demande.

Toit incliné

Exécution Largeur mm Hauteur mm unité de vente Réf.

Etiquettes en papier blanches  
avec des protections transparentes 1 pièce

Etiquettes pour le cadre d'étiquette

Accessoires d'armoire
Toit incliné, étiquettes

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Systèmes de fermeture  
voir page 24

La gamme complète Lista propose 
d'innombrables solutions pour vos 
exigences individuelles. Vous trouverez le 
Kompendium 2 en ligne, le configurateur 
Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Couleurs
Bâti et portes disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.
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2 x 300 3 x 300 4 x 300 1 x 400 2 x 400 3 x 400

1795                               4 x 400 11.476.XXX 11.477.XXX 11.478.XXX 11.479.XXX 11.480.XXX 11.481.XXX

 

11. 483.XXX 11. 483.XXX 11. 483.XXX 11. 484.XXX 11. 484.XXX 11. 484.XXX

97.314.XXX 97.314.XXX 97.314.XXX 97.312.XXX 97.312.XXX 97.312.XXX

11.099.000

11.051.000

11.031.000

20.040.000

11.097.000

11.029.000

11.032.000

11.033.000

61 26 94.882.000

Systèmes de fermeture

Armoires à casiers

Bâtis d'armoire et portes de casiers  
avec différents systèmes de fermeture Porte de casier

300 x 400 mm
Porte de casier
400 x 400 mm

Bâti 610 mm de large  
pour 8 portes de casier

Bâtis d’armoire
Le bâti d'armoire pour les portes de  
casier est en tôle d'acier soudée de qua-
lité supérieure et est doté d'un socle de  
150 mm de haut. Dimensions des casiers 
(L x H) : 300 x 400 et 400 x 400 mm.

Portes de casier
Les portes en tôle pleine sont ouvertes à 
droite et la surface est courbée (bombée) 
pour des raisons de stabilité. Le haut 
et le bas des portes sont pourvus de 
fentes d'aération. Sur demande, il est 
possible d'équiper les portes d'une fente 
pour le courrier. Les portes ferment en 
affleurement avec le bâti de l'armoire 
et leurs ferrures sont sur pivots situés 
à l'intérieur. L'angle d'ouverture est de  
110 degrés. Avec évidement pour les dif-
férents systèmes de fermeture.

Système passe-partout
Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les ser-
rures du système passe-partout. Un système passe-partout (DOM) avec cylindres à goupilles offre des avantages sur le 
plan de la qualité.et est extensible sans limite. Les systèmes passe-partout (Huwil) utilisent des cylindres à plaquettes et 
sont, du point de vue fonctionnel, identiques à un système  passe-partout standard, mais offrent moins de variantes de 
fermeture. Sur demande.

Serrure à combinaison de chiffres
La serrure est livrée avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de modifier en fonction des besoins.  
Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Fermeture différente

Fermeture de sécurité 
par bouton rotatif

Serrure à cylindre à  
plaquettes Huwil et DOM

Dispositif de fer-
meture

Serrure à combinai-
son de chiffres

Casiers L x H : 400 x 400 mm
500 mm Casiers L x H : 300 x 400 mm

Désignation Réf.

Serrure à cylindre pour un système passe-partout,  
fermeture HS 10685 TE, marque : Huwil avec 2 clés

Passe-partout, marque : Huwil

Serrure à cylindre pour un système passe-partout, marque : DOM avec 2 clés

Passe-partout, marque : DOM

Désignation Réf.

Serrure à cylindre à plaquettes Huwil avec deux clés

Serrure à cylindre à plaquettes DOM avec deux clés

Fermeture de sécurité par bouton rotatif sans cadenas

Dispositif de fermeture à une targette / à droite, sans cadenas

Serrure à monnaie Safe-O-Mat sur demande

Butée de porte Largeur mm Hauteur mm Réf.

vers la droite

L
H

P

Porte de compartiment pour la serrure 
à combinaison de chiffres

Bâti mm Nombre de casiers x largeur 
du casier

mm    Nombre de casiers x hauteur du casier
Exécution Ferrure de 

porte Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

vers la droite Pivot

Casier 300 x 400 mm, à l'intérieur 240 x 380 mm. Casier 400 x 400 mm, à l'intérieur 340 x 380 mm.

Portes de casier

Porte de casier pour la serrure à cylindre, la fermeture de 
sûreté par bouton rotatif, dispositif de fermeture, système de fermeture à monnaie sur demande 

 

1 porte/casier, serrure à fermeture 
différente non comprise Tôle pleine Pivot

1 porte/casier, serrure non comprise Tôle pleine Pivot
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2 x 300 3 x 300 4 x 300 1 x 400 2 x 400 3 x 400

1795                               4 x 400 11.476.XXX 11.477.XXX 11.478.XXX 11.479.XXX 11.480.XXX 11.481.XXX

 

11. 483.XXX 11. 483.XXX 11. 483.XXX 11. 484.XXX 11. 484.XXX 11. 484.XXX

97.314.XXX 97.314.XXX 97.314.XXX 97.312.XXX 97.312.XXX 97.312.XXX

300 2 610 97.315.XXX

300 3 905 97.316.XXX

300 4 1200 97.317.XXX

400 1 415 97.318.XXX

400 2 810 97.319.XXX

400 3 1205 97.320.XXX

97.558.000

85 40 11.107.000

Bâti 415 mm de large  
pour 4 portes de casier

Bâti 810 mm de large  
pour 8 portes de casier

Bâti 905 mm de large  
pour 12 portes de casier

Bâti 1205 mm de large  
pour 12 portes de casier

Bâti 1205 mm de large 
 pour 16 portes de casier

Toit incliné

Remarque : à fermeture identique et d'autres  
systèmes de fermeture sur demande.

Exécution Largeur mm Hauteur mm Unité de vente Réf.

Etiquettes en papier blanches  
avec des protections transparentes 1 pièce

Etiquettes pour le cadre d'étiquette

Bâti mm Nombre de casiers x largeur 
du casier

mm    Nombre de casiers x hauteur du casier
Exécution Ferrure de 

porte Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

vers la droite Pivot

Casier 300 x 400 mm, à l'intérieur 240 x 380 mm. Casier 400 x 400 mm, à l'intérieur 340 x 380 mm.

Portes de casier

Porte de casier pour la serrure à cylindre, la fermeture de 
sûreté par bouton rotatif, dispositif de fermeture, système de fermeture à monnaie sur demande 

 

1 porte/casier, serrure à fermeture 
différente non comprise Tôle pleine Pivot

1 porte/casier, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

Pour largeur de casier  
mm

Nombres de casiers  
adjacents

Largeur d'armoire  
mm Réf.

Montage des accessoires en usine

Accessoires d'armoire
Toit incliné, étiquettes

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Couleurs
Bâtis et portes disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres couleurs 
contre supplément. Quand vous passez com-
mande, veuillez indiquer le code de la couleur 
souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.
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Armoires pompiers
Pour ranger les vêtements d'intervention

n  Plusieurs types de fermeture, équipements et exécutions de bâti sont possibles

n  Accès plus rapide grâce à la construction ouverte et aux détails bien pensés

n  Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure

Avantages

Les armoires pompiers Lista servent à conserver les vêtements d’intervention dans  
le domaine de la protection contre les catastrophes et de la sécurité de l’usine. Pour 
garantir un accès rapide aux vêtements, les armoires pompiers sont équipées, au 
choix, soit d'un support de casque fixé sur le couvercle du bâti, soit de casiers à 
casques situés à l'intérieur de l'armoire.

Bonne aération grâce à une construc-
tion ouverte et aux fentes d'aération 
dans le socle
Le fond du bâti est pourvu à l'intérieur et à 
l'avant de fentes d'aération supplémentaires. 
Il y a suffisamment de place pour les grandes 
bottes sur la surface de rangement du fond  
de l'armoire.

Accessoires en option
Différents accessoires permettent d'aménager 
à souhait l'intérieur des armoires en fonction 
des besoins.

Des détails bien pensés
Les crochets porte-ceinturons spéciaux  
permettent d'accrocher les ceinturons et  
de les saisir rapidement.
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Informations sur les couleurs 
voir rabat

Les armoires pompiers Lista garantissent 

un rangement pratique et rapide des  

vêtements d'intervention. 

Couleurs
Armoires avec peinture standard : rouge feu, 
RAL 3000.12 autres couleurs standard et 
12 couleurs en option disponibles sur demande.
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400 1 400 96.454.240 96.400.240

800 2 400 96.455.240 96.401.240

1200 3 400 96.456.240 96.402.240

500 mm 1700 mm

Armoires préconfigurées
Casiers de rangement ouverts ou avec des portes de casiers en tôle pleine

Armoires pompiers

1 x 400 mm

1  casier de rangement  
ouvert / avec verrouillage 
H 150 mm

1 compartiment avec 
   respectivement
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour 

les ceinturons des 
pompiers 
(monté à gauche)

2 x 400 mm

2  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

2 compartiments avec 
   respectivement
1 tringle  
3  patères mobiles  

en acier
1  crochet pour 

les ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

3 x 400 mm

3  casiers de rangement  
ouvert s / avec 
verrouillage 
H 150 mm

3 compartiments 
   avec respectivement
1 tringle  
3  patères mobiles  

en acier
1  crochet pour les 

ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

Armoires 
Compartiment : L 400 mm 

L Nombre de 
compartiments

Largeur du 
compartiment mm

Casier de rangement ouvert Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre

mm Réf. Ferrure de porte Réf.

Pivot

Pivot

Pivot

P H Couvercle du bâti permettant de fixer les supports de casques (moyennant un supplément)

Réf. 
96.402.240
Rouge feu, 
RAL 3000 
(hors support 
de casque)

n  Système de fermeture Key Lock pour les casiers de rangement  
avec des portes ou une serrure à combinaison de chiffres pour  
les configurations personnalisées.

n  Peinture standard : rouge feu, RAL 3000,  
revêtement par pulvérisation haute résistance;  
12 autres couleurs standard et 12 couleurs en option sur demande

Caractéristiques

n  Largeurs de compartiment 400 et 500 mm

n  Profondeurs de compartiment 500 et 600 mm

n  Armoires avec 1, 2 ou 3 compartiments

n  Le bâti peut être, au choix, posé sur le sol ou sur des piétements  
ou encore fixé au mur (les piétements et le matériel de fixation 
murale doivent être commandés séparément)

n  Au choix, portes en tôle pleine encastrées pour les casiers de  
rangement, à ouverture à droite, réalisées d'une seule pièce,  
avec des pivots et se fermant en affleurement avec le bâti.  
Angle d'ouverture d'env. 110 degrés.

n  Possibilités d'exécution personnalisées grâce aux nombreux  
accessoires

Configurations multiples
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400 1 400 96.460.240 96.418.240

800 2 400 96.461.240 96.419.240

1200 3 400 96.462.240 96.420.240

500 1 500 96.457.240 96.403.240

1000 2 500 96.458.240 96.404.240

1500 3 500 96.459.240 96.405.240

500 mm

500 mm

1950 mm

1700 mm

1 x 400 mm

1  casier de rangement  
ouvert / avec verrouillage 
H 150 mm

1  casier à casque ouvert, H 310 
mm. Possibilité de fixer 
le repose-casque (moyennant

   un supplément)

1 compartiment avec resp. 1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les ceinturons des 

pompiers (monté à gauche)

1 x 500 mm

1  casier de rangement  
ouvert / avec verrouillage 
H 150 mm

1 compartiment avec 
   respectivement
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les 

ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

2 x 400 mm

2  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

2  casiers à casques ouverts, 
H 310 mm. Possibilité de fixer 
le repose-casque (moyennant 
un supplément)

2 compartiments avec resp. 1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les ceinturons des 

pompiers (monté à gauche)

2 x 500 mm

2  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouil-
lage 
H 150 mm

2 compartiments 
   avec resp. 
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les 

ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

3 x 400 mm

3  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

3  casiers à casques ouverts, 
H 310 mm. Possibilité de fixer 
le repose-casque (moyennant 
un supplément)

3 compartiments avec resp. 1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les ceinturons des 

pompiers (monté à gauche)

3 x 500 mm

3  casiers de rangement  
ouvert s / avec 
verrouillage 
H 150 mm

3 compartiments 
   avec resp. 
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les 

ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

Armoires  
Compartiment : L 400 mm 
Casiers à casques à l'intérieur de l'armoire

Armoires 
Compartiment : L 500 mm 

L

L

Nombre de 
compartiments

Largeur du 
compartiment mm

Casier de rangement ouvert Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre

mm Réf. Ferrure de porte Réf.

Pivot

Pivot

Pivot

Nombre de 
compartiments

Largeur du 
compartiment mm

Casier de rangement ouvert Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre

mm Réf. Ferrure de porte Réf.

Pivot

Pivot

Pivot

P

P

H

H Couvercle du bâti permettant de fixer les supports de casques

Bâti avec des casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire
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400 1 400 96.466.240 96.436.240

800 2 400 96.467.240 96.437.240

1200 3 400 96.468.240 96.438.240

600 mm

Armoires préconfigurées
Casiers de rangement ouverts ou avec des portes de casiers en tôle pleine

Armoires pompiers

1 x 400 mm

1  casier de rangement  
ouvert / avec verrouillage 
H 150 mm

1  casier à casque ouvert, 
H 310 mm. Possibilité de fixer 
le repose-casque (moyennant

   un supplément)

1 compartiment avec resp.
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour 

les ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

2 x 400 mm

2  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

2  casiers à casques ouverts, 
H 310 mm. Possibilité de fixe 
le repose-casque (moyennant 
un supplément)

2 compartiments avec resp. 
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour 

les ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

3 x 400 mm

3  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

3  casiers à casques ouverts, 
H 310 mm. Possibilité de fixer

   le repose-casque (moyennant 
   un supplément)

3 compartiments avec resp.
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour 

les ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

Armoires  
Compartiment : L 400 mm 
Casiers à casques à l'intérieur de l'armoire

L Nombre de 
compartiments

Largeur du  
compartiment mm

Casier de rangement ouvert Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre

mm Réf. Ferrure de porte Réf.

Pivot

Pivot

Pivot

P Bâti avec des casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire

Réf.96.438.240
Rouge feu, RAL 3000

Conseil

Séchage amélioré des bottes
Les grilles galvanisées sont idéales  
pour mieux sécher les bottes (voir page 579).
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500 1 500 96.463.240 96.421.240

1000 2 500 96.464.240 96.422.240

1500 3 500 96.465.240 96.423.240

500 1 500 96.469.240 96.439.240

1000 2 500 96.470.240 96.440.240

1500 3 500 96.471.240 96.441.240

500 mm

600 mm

1950 mm

1 x 500 mm

1  casier de rangement  
ouvert / avec verrouillage 
H 150 mm

1  casier à casque ouvert, 
H 310 mm. Possibilité de 
fixer le repose-casque  
(moyennant un supplément)

1 compartiment avec resp.
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les ceinturons 

des pompiers 
(monté à gauche)

1 x 500 mm

1  casier de rangement  
ouvert / avec verrouillage 
H 150 mm

1  casier à casque ouvert, 
H 310 mm. Possibilité de 
fixer le repose- casque  
(moyennant un supplément)

1 compartiment avec resp.
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les ceinturons 

des pompiers (monté à 
gauche)

2 x 500 mm

2  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

2  casiers à casques ouverts, 
H 310 mm. Possibilité de 
fixer le repose-casque  
(moyennant un supplément)

2 compartiments avec resp.
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour 

les ceinturons des pompiers 
(monté à gauche)

2 x 500 mm

2  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

2  casiers à casques ouverts, 
H 310 mm. Possibilité de 
fixer le repose-casque  
(moyennant un supplément)

2 compartiments avec resp.
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les ceinturons 

des pompiers 
(monté à gauche)

3 x 500 mm

3  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

3  casiers à casques ouverts, 
H 310 mm. Possibilité de  
fixer le repose-casque 
(moyennant un supplément)

3 compartiments avec resp.
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les ceinturons 

des pompiers 
(monté à gauche)

3 x 500 mm

3  casiers de rangement  
ouvert s / avec verrouillage 
H 150 mm

3  casiers à casques ouverts, 
H 310 mm. Possibilité 
de fixer le repose-casque 
(moyennant un supplément)

3 compartiments avec resp.
1 tringle  
3  patères mobiles en acier
1  crochet pour les ceinturons 

des pompiers 
(monté à gauche)

Armoires 
Compartiment : L 500 mm 
Casiers à casques à l'intérieur de l'armoire

Armoires  
Compartiment : L 500 mm 
Casiers à casques à l'intérieur de l'armoire

L

L

Nombre de 
compartiments

Largeur du 
compartiment mm

Casier de rangement ouvert Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre

mm Réf. Ferrure de porte Réf.

Pivot

Pivot

Pivot

Nombre de 
compartiments

Largeur du 
compartiment mm

Casier de rangement ouvert Casier de rangement avec verrouillage et serrure à cylindre

mm Réf. Ferrure de porte Réf.

Pivot

Pivot

Pivot

P

P

H

Bâti avec des casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire

Bâti avec des casiers à casques situés à l'intérieur de l'armoire
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400 500

96.472.240 96.473.240

96.373.240 96.374.240

400 500

96.367.240 96.368.240

96.370.240 96.371.240

11.097.000

11.033.000

11.099.000

11.051.000

61 26 94.882.000

Désignation Réf.

Serrure à cylindre à plaquettes avec deux clés

Dispositif de fermeture à une targette / à droite, sans cadenas

Désignation Réf.

Serrure à cylindre pour un système passe-partout,  
fermeture HS 10685 TE avec 2 clés

Clé passe-partout

Butée de porte Largeur mm Hauteur mm Réf.

vers la droite

Armoires pompiers

Portes de casier pour les casiers de rangement 
avec Key Lock / serrure à combinaison de chiffres

Remarque : à fermeture identique et d'autres  
systèmes de fermeture sur demande.

Fermeture à combinaison de chiffres
La serrure est livrée avec une combinaison de chiffres préréglée qu'il est possible de modifier en fonction des besoins.  
Cette combinaison de chiffres peut être modifiée à tout moment. Y compris le matériel de fixation.

Système passe-partout
Les serrures de chaque armoire sont à fermeture différente. Un passe-partout permet cependant d'ouvrir toutes les 
serrures du système passe-partout.

Portes de casier pour les ca-
siers de rangement
Les portes en tôle pleine sont réalisées 
en une seule pièce, sont encastrées et à 
ouverture à droite. Le casier de range-
ment se ferme en affleurement avec le 
bâti de l'armoire. Il est possible d'équiper 
la porte d'une fente d'insertion pour 
introduire les objets personnels. L'ouver-
ture permet de ranger rapidement les 
objets personnels sans avoir à ouvrir la 
porte du casier. Les portes sont posées 
sur des gonds de charnières en plastique 
montés à l'intérieur. L'angle d'ouverture 
est d'environ  110 degrés. Les portes des 
casiers sont préparées pour la pose sur 
les casiers de rangement supérieurs et 
sont laquées dans la couleur standard 
rouge feu RAL 3000. Elles possèdent 
un évidement pour le système Key Lock 
ou pour une serrure à combinaison de 
chiffres.

Serrure à cylindre à plaquettes

Dispositif de fermeture

Serrure à combinaison de chiffres

Systèmes de fermeture

Fermeture différente

Portes de casier pour la largeur de compartiment  mm
 Hauteur de la porte du casier 150 mm Exécution Ferrure de porte Réf. Réf.

Porte de casier pour le casier de rangement / Key Lock 
(à fermeture différente, système passe-partout)

1 porte / casier de rangement, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

1 porte / casier de rangement, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

Portes de casier pour la largeur de compartiment  mm
 Hauteur de la porte du casier 150 mm Exécution Ferrure de porte Réf. Réf.

Porte de casier avec fente d'insertion pour le casier de rangement / Key Lock 
(à fermeture différente, système passe-partout)

1 porte / casier de rangement, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

1 porte / casier de rangement, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

L

L

Porte de casier pour le casier de 
rangement / serrure à combinaison de chiffres

Porte de casier avec fente d'insertion pour le casier 
de rangement / serrure à combinaison de chiffres

Systèmes de fermeture  
voir page 24
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400 500

96.472.240 96.473.240

96.373.240 96.374.240

400 500

96.367.240 96.368.240

96.370.240 96.371.240

Portes de casier pour la largeur de compartiment  mm
 Hauteur de la porte du casier 150 mm Exécution Ferrure de porte Réf. Réf.

Porte de casier pour le casier de rangement / Key Lock 
(à fermeture différente, système passe-partout)

1 porte / casier de rangement, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

1 porte / casier de rangement, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

Portes de casier pour la largeur de compartiment  mm
 Hauteur de la porte du casier 150 mm Exécution Ferrure de porte Réf. Réf.

Porte de casier avec fente d'insertion pour le casier de rangement / Key Lock 
(à fermeture différente, système passe-partout)

1 porte / casier de rangement, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

1 porte / casier de rangement, serrure non comprise Tôle pleine Pivot

Tringle avec crochets en acier et cintres coulissants  
(cintres non compris dans le prix)

Porte de casier pour un casier de 
rangement de 400 mm de large

Porte de casier avec fente d'insertion pour un 
casier de rangement de 400 mm de large

Porte de casier pour un casier de 
rangement de 500 mm de large

Porte de casier avec fente d'insertion pour un 
casier de rangement de 500 mm de large

Couleurs
Armoires, laquage standard : rouge feu RAL 3000. 
12 autres couleurs standard sont disponibles sur demande.
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400 500 150 94.251.000

500 500 150 96.477.000

800 500 150 94.253.000

1000 500 150 96.478.000

1200 500 150 94.255.000

1500 500 150 96.479.000

400 600 150 96.480.000

500 600 150 96.481.000

800 600 150 96.482.000

1000 600 150 96.483.000

1200 600 150 96.484.000

1500 600 150 96.485.000

400 500 150 94.263.000

500 500 150 96.486.000

800 500 150 94.265.000

1000 500 150 96.487.000

1200 500 150 94.267.000

1500 500 150 96.488.000

400 600 150 96.489.000

500 600 150 96.490.000

800 600 150 96.491.000

1000 600 150 96.492.000

1200 600 150 96.493.000

1500 600 150 96.494.000

@

Armoires pompiers

Accessoire d'armoire
Piétement, éléments individuels

Piétement utilisable d'un côté (pour 1 armoire)
Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. 
Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Piétement utilisable bilatéralement (pour 2 armoires, dos à dos)
Construction en acier soudée avec des cornières et des pieds en plastique réglables pour la compensation du niveau. 
Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Pour la largeur de 
bâti mm

Pour la profondeur 
de bâti mm

Hauteur du 
piétement mm

Exécution Réf.

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

d’un côté

Pour la largeur de 
bâti mm

Pour la profondeur 
de bâti mm

Hauteur du 
piétement mm

Exécution Réf.

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéral

bilatéralLa gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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400 x 500 395 x 440 50 x 60 3 11.380.000

500 x 500 495 x 440 50 x 60 3 96.474.000

400 x 600 395 x 540 50 x 60 3 96.475.000

500 x 600 495 x 540 50 x 60 3 96.476.000

1 x 400 mm 400 94.275.000

1 x 500 mm 500 96.495.000

2 x 400 mm 800 94.277.000

2 x 500 mm 1000 96.496.000

3 x 400 mm 1200 94.279.000

3 x 500 mm 1500 96.497.000

Ø mm

205 /120 230 11.378.000

322 280 96.498.000

60 23 10.754.000

40 20 11.499.000

Equerres de fixation pour le montage mural
Les équerres servent à soutenir le bâti d'armoire et sont fixées au mur au moyen de chevilles, y compris le  
matériel de fixation. Exécution : équerre en tôle. Couleur : gris anthracite, RAL 7016.

Support de casque (à fixer sur le couvercle du bâti)
Forme chapeau spéciale comprenant 3 trous de fixation et le matériel de fixation compris. La forme fermée 
empêche que les sangles et le couvre-nuque restent accrochés. Exécution : polyéthylène. Couleur : noir.

Repose-casque (pour le casier pour casque situé dans l'armoire)
Le casque se range automatiquement, il est possible de le retirer sans le soulever, y compris 3 trous de fixation et 
le matériel de fixation. Exécution : plastique. Couleur : noir.

Grilles pour bottes
Grille soudée par points avec bordure en fil métallique. Exécution : galvanisée.

Etiquette pour le nom
Etiquette autocollante pour le nom, y.c. un morceau de papier blanc amovible pour un étiquetage personnalisé. 
Exécution : plastique. 

Etiquette pour le numéro
Etiquette autocollante pour le numéro avec des chiffres noirs gravés. Exécution : Astralon (plastique).

Pour les comparti-
ments (B x T) mm

Dimensions de la 
grille mm

Dim. des mailles 
mm

Ø du fil mét.
mm

Réf.

Nombre de compartiments Largeur mm Réf.

Hauteur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Réf.

Exécution Largeur mm Hauteur mm Réf.

plastique

Exécution Largeur mm Hauteur mm Réf.

Astralon
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Armoires de bureau
La systématique de l'ordre

n  Qualité certifiée avec une garantie de 5 ans

n  Grande stabilité grâce à la construction en tôle d'acier soudée

n  Possibilités d'organisation personnalisée grâce aux nombreux accessoires 

Avantages

Les armoires de bureau Lista se caractérisent par un design classique, des fonctions 
claires et des performances élevées. Leur présentation neutre les rend intemporelles et 
donc durables. 

Armoires basses
Sous forme d'armoires à rideau ou d'armoires 
à portes coulissantes, elles sont polyvalentes 
au bureau, dans les archives ou dans l'entre-

prise.

Armoires hautes
Ce qui ne doit pas être à portée de main peut 
être rangé en hauteur. Les armoires hautes 
offrent la place nécessaire pour les choses qui 
gênaient auparavant.

Armoires de classement
Les armoires de classement Lista garantissent 
un classement clair de tous les documents. 
Les tiroirs spacieux glissent silencieusement 
et de manière fiable sur de solides extensions 
totales équipées de blocages individuels des 
tiroirs. Qu‘elles soient hautes ou larges, les ar-
moires de classement vous permettent d‘orga-
niser et d‘optimiser vos documents au moyen 

des extensions pour dossiers suspendus.

Armoires pour plans 
Les armoires pour plans Lista garantissent 
un rangement soigné des documents et des 
plans de grand format. Les imprimeries, les 
papeteries, les musées et les galeries utilisent 
volontiers les armoires pour plans. Il est pos-
sible de choisir au cas par cas les subdivisions 
des tiroirs et les hauteurs des tiroirs.
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   Guarantee
Years

Les armoires de bureau Lista combinent 

l'élégance intemporelle avec les possibilités 

de stockage pratiques pour les lieux les plus 

divers où doivent être rangés les documents 

et les papiers.

32 à 

58
35 à 
55

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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800 32 720 1 33.342.XXX

1200 47 1095 1 33.354.XXX

1600 32 2  x  735 2 33.366.XXX

745 mm

800 32 720 2 33.344.XXX

1200 47 1095 2 33.356.XXX

1600 32 2  x  735 4 33.368.XXX

1095 mm

34.005.000 34.007.000

 
   Guarantee
Years

Largeur 
utile mm

Paroi de 
séparation

Rayons  
amovibles

Réf.

mm

sans

sans

avec

Armoires de bureau  
à rideau

Armoires de bureau

H

L
Armoires à rideau

Largeur 
utile mm

Paroi de 
séparation

Rayons 
amovible

Réf.

mm

sans

sans

avec

H

L
Armoires à rideau

Remarque
D'autres fermetures ainsi que des éléments 
d'organisation p.ex. des extensions pour 
dossiers suspendus sont disponibles sur 
demande. 
Les fermetures doivent être commandées 
séparément.

1 rayon amovible
à fentes

1 rayon amovible
à fentes

Avec paroi de séparation
2 rayons amovibles à fentes

2 rayons amovibles
à fentes

2 rayons amovibles
à fentes

Avec paroi de séparation
4 rayons amovibles à fentes

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure,  
couvercle en tôle d'acier, laqué

n  Rideau en plastique, couleur : gris clair, RAL 7035

n  Rayons amovibles à fentes, trame tous les 15 mm pour insérer  
les tôles de séparation ou les cloisons intermédiaires, réglables  
en hauteur par trame de 25 mm, couleur : gris, NCS S 2502-R

n  Capacité de charge  max. : bâti 50 kg,  
rayons amovibles en fonction de la largeur 32 ou 47 kg

n  Exécution de base des armoires sans serrure, système de fermeture 
séparé Key Lock (voir p. 24), à fermeture différente

n  Bâti et couvercle disponibles en 12 couleurs standard et 
12 couleurs en option

Caractéristiques

Réf.33.350.010
Bleu clair, RAL 5012

Réf.33.356.010
Bleu clair, RAL 5012

Réf.33.366.010
Bleu clair, RAL 5012

32 à 

47

Key Lock (serrure à tringle avec fermeture à 2 points  
y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente

Key Lock (serrure à tringle avec fermeture à 2 points  
y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente
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400 mm

800 32 720 3 33.348.XXX

1200 47 1095 3 33.360.XXX

1520 mm

800 32 720 4 33.350.XXX

1895 mm

720 345 32 20.599.000

735 345 32 20.203.000

1095 345 47 20.204.000

400 mm

34.008.000 34.009.000

P

Largeur 
utile mm

Paroi de 
séparation

Rayons 
amovibles

Réf.

mm

sans

sans

H

L
Armoires à rideau et socle

Largeur 
utile mm

Paroi de 
séparation

Rayons 
amovibles

Réf.

mm

sans

H

L
Armoire à rideau et socle

Accessoires pour les armoires  
Eléments individuels

Largeur utile  
mm

 Profondeur 
utile

Exécution Réf.

à fentes

à fentes

à fentes

Rayons amovibles à fentes
Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier laquée. 
22 mm d'épaisseur avec une capacité de charge de 32 ou 47 kg. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

3 rayons  
amovibles
à fentes

3 rayons 
amovibles
à fentes

4 rayons 
amovibles
à fentes

P Pour les bâtis de 800 mm, de 1200 mm ou de 1600 mm de large  
avec une paroi de séparation.

Séparateurs et cloisons 
intermédiaires voir page 585

Key Lock (serrure à tringle avec fermeture à 2 points  
y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente

Key Lock (serrure à tringle avec fermeture à 2 points  
y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente
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1950 mm

400 42 985 20.355.XXX

400 42 985 20.002.XXX

400 42 985 20.003.XXX

1000 mm

500 55 985 20.356.XXX

500 55 985 20.005.XXX

500 55 985 20.006.XXX

400 42 985 20.020.XXX

400 42 985 20.000.XXX

400 42 985 20.001.XXX

1000 mm

20.922.000

20.923.000

20.922.000

20.923.000

 
   Guarantee
Years

Armoires hautes
ouvertes / à portes battantes

Largeur 
utile mm

Ferrure 
de la porte

Rayons 
amovibles

Réf.

mm

Pivot -

Pivot 4 lisses

Pivot 4 à fentes

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

Largeur 
utile mm

Ferrure 
de la porte

Rayons 
amovibles

Réf.

mm

Pivot -

Pivot 4 lisses

Pivot 4 à fentes

Largeur utile
mm

Rayons amovibles Réf.

mm

-

4 lisses

4 à fentes

Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

P

H

L

P

P

sans rayon amovible 4 rayons amovibles
lisses ou à fentes

sans rayon amovible 4 rayons amovibles
lisses ou à fentes

Armoires ouvertes

L

Armoires de bureau

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente

Fermeture avec système passe-partout

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente

Fermeture avec système passe-partout

sans rayon amovible 4 rayons amovibles
lisses ou à fentes

Remarque : D'autres fermetures ainsi que des éléments d'organisation p. ex. des extensions pour dossiers suspendus sont disponibles sur demande.

42 à 

55

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Au choix, soit ouvertes, soit avec des portes battantes en tôle  
pleine, encastrées, réalisées d'une seule pièce, avec des pivots ;  
les portes se ferment en affleurement avec le bâti, angle  
d'ouverture d'env. 115 degrés.

n  Rayons amovibles à fentes, trame tous les 15 mm pour insérer  
les séparateurs ou les cloisons intermédiaires, réglables en  
hauteur par trame de 25 mm, couleur : gris, NCS S 2502-R.

n  Capacité de charge  max. : bâti 50 kg,  
rayons amovibles en fonction de la largeur 42 ou 55 kg

n  Exécution de base des armoires sans serrure, système de  
fermeture séparé Key Lock (voir page 24), à fermeture  
différente ou fermeture via le système passe-partout

n  Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 couleurs 
en option

Caractéristiques

Les fermetures doivent être commandées séparément.
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985 345 42 20.196.000

985 345 42 20.197.000

985 445 55 20.198.000

985 445 55 20.199.000

985 445 55 20.017.000

400 mm

500 mm

348 345 338 325 20.563.000

400 345 338 95 20.149.000

400 345 338 145 20.150.000

400 345 338 195 20.151.000

400 345 338 245 20.152.000

500 445 438 95 20.574.000

500 445 438 145 20.575.000

500 445 438 195 20.576.000

500 445 438 245 20.577.000

Largeur utile  
mm

 Profondeur 
utile

Exécution Réf.

lisse

à fentes

Largeur utile  
mm

 Profondeur 
utile

Exécution Réf.

lisse

à fentes

avec tringle porte-habits

Rayons amovibles
Rayons amovibles y compris 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier laquée.  
22 mm d'épaisseur avec une capacité de charge de 42 ou 55 kg. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

P

P

Accessoires pour les armoires  
Eléments individuels

Hauteur  
mm

Prof. du rayon amo-
vible mm

Profondeur 
mm

Distance utile entre 
les rayons amov. mm

Réf.

Cloison intermédiaire
Exécution : tôle d'acier laquée. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Séparateurs
Exécution : tôle d'acier laquée pour la subdivision des rayons amovibles à fentes. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Pour la profondeur 
d'armoire mm

Prof. des rayons 
amovibles mm

Longueur 
mm

Hauteur  
mm

Réf.

Pour les bâtis de 1000 mm de large.

Pour les bâtis de 1000 mm de large.

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Armoires disponibles en 12 couleurs 
standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez com-
mande, veuillez indiquer le code de la 
couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu 
de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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725 35 F752 2 28.200.XXX

1075 35 F763 3 28.205.XXX

1395 35 F774 4 28.211.XXX

595 mm435 mm

28.146.000

28.147.000

 
   Guarantee
Years

Armoires de bureau

Armoires de classement
à tiroirs

Type Nombre
de tiroirs

Réf.

mm

Armoires à tiroirs

2 tiroirs

L P

H

4 tiroirs3 tiroirs

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente

Fermeture avec système passe-partout

Remarque
D'autres fermetures sont disponibles sur demande.
Les fermetures doivent être commandées séparément.

Conseil

Utilisation polyvalente
Les armoires de classement ne conviennent pas uniquement à l'utilisation 
dans des environnements du type bureau. Elles permettent un rangement idéal 
et rapide des documents nécessaires en particulier sur les postes de contrôle 
des ateliers et sur les sites de production. 

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Au choix, armoires de classement de simple largeur ou de  
double largeur

n  Tous les tiroirs sont pourvus d'une extension totale, tiroirs A4 y  
compris l'équipement pour le rangement de dossiers suspendus, 
avec blocage individuel des tiroirs  comme sécurité anti-basculement

n  Un porte-étiquette avec une étiquette par tiroir

n  Capacité de charge  max. : bâti 50 kg,  
tiroirs en fonction de la largeur 35, 40 ou 55 kg

n  Exécution de base des armoires sans serrure, système de  
fermeture séparé Key Lock (voir page 24), à fermeture  
différente ou fermeture via le système passe-partout 

n  Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 couleurs 
en option

Caractéristiques

Armoires de classement de simple largeur 

Réf.28.256.010
Bleu clair, RAL 5012

Réf.28.211.010
Bleu clair, RAL 5012

42 à 

55
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725 40 F785 2 28.251.XXX

1075 40 F786 3 28.256.XXX

400 mm800 mm 595 mm800 mm

30.818.000

30.819.000

435 595 22 28.270.000

800 595 22 31.769.000

800 400 22 31.770.000

435 595 124 28.272.XXX

800 595 124 30.468.XXX

725 55 F782 2 28.274.XXX

1075 55 F783 3 28.279.XXX

1395 55 F784 4 28.285.XXX

28.144.000

28.145.000

28.146.000

28.147.000

Accessoires d'armoire
Pièces individuelles

Type Nombre
de tiroirs

Réf.

mm

Armoires à tiroirs

2 tiroirs

L P

H

3 tiroirs

L P

3 tiroirs 4 tiroirs

Exécution Réf.

A4 sans glissière en acier chromé

A4 avec glissière en acier chromé pour les dossiers suspendus

Plaques de séparation
Pour les tiroirs de 256 mm de haut. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Epaisseur
mm

Réf.

Plateaux de recouvrement
Exécution : panneau d'aggloméré revêtu de résine de mélamine. Couleur : gris clair, NCS S 1500-N.

Largeur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Socles de compensation
Pour la compensation des armoires de classement d'une hauteur de 1396 mm qui 
sont combinées avec des armoires de 1520 mm avec dessus en acier. Exécution : construction en tôle d'acier, 
laquée selon la carte des teintes.

2 tiroirs

Type Nombre
de tiroirs

Réf.

mm

Armoires à tiroirs

H

Key Lock  (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente

Fermeture avec système passe-partout

Key Lock (y compris serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Serrure à fermeture différente

Fermeture avec système passe-partout

Armoires de classement, double largeur. Armoires de classement, double largeur.
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400 300 E511 29.010.XXX

700 600 E512 29.011.XXX

1000 900 E513 29.012.XXX

1325 2 x 600 E514 29.013.XXX

782 mm1100 mm

400 300 E501 29.008.XXX

700 600 E502 29.009.XXX

1108 mm1460 mm

29.066.000 29.065.000

 
   Guarantee
Years

Armoires pour plans
pour DIN A1 / A0 (les tiroirs doivent être commandés séparément)

Hauteur utile
mm

Type Réf.

mm

Bâti pour les tiroirs DIN A1

H

Bâti de 700 mm de haut

Bâti  de 700 mm de hautBâti  de 1000 mm de haut Bâti  de 1325 mm de haut

L P

Hauteur utile
mm

Type Réf.

mm

Bâti pour les tiroirs DIN A0

H

L P

Armoires de bureau

Bâti de 400 mm de haut

Bâti  de 400 mm de haut

Key Lock (fermeture centrale y compris le blocage individuel des tiroirs  
avec une serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Fermeture centrale à fermeture différente

Key Lock (fermeture centrale y compris le blocage individuel des tiroirs  
avec une serrure à cylindre (DOM) et 2 clés)

Fermeture centrale à fermeture différente

Remarque
D'autres fermetures sont disponibles sur demande.
Les tiroirs et les fermetures doivent être commandés séparément.

n  Construction en tôle d'acier soudée de qualité supérieure

n  Bâti : les éléments porteurs verticaux avec une trame de 25 mm 
permettent de monter, au choix, des tiroirs de différente hauteur, 
avec blocage individuel des tiroirs comme sécurité anti-basculement

n  Capacité de charge  max. : bâti 50 kg, tiroirs 40 kg

n  Exécution de base des armoires sans serrure,  système de fermeture 
séparé Key Lock (voir page 24), à fermeture différente

n  Armoires disponibles en 12 couleurs standard et 12 couleurs en 
option

Caractéristiques

Réf.29.009.050
Gris métallique, NCS 6502-B

40
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1100 1002 675 50 31 40 29.059.XXX

1100 1002 675 75 56 40 29.060.XXX

1100 1002 675 150 131 40 29.061.XXX

1460 1362 1002 50 31 40 29.056.XXX

1460 1362 1002 75 56 40 29.057.XXX

1460 1362 1002 150 131 40 29.058.XXX

782 mm

1108 mm

1100 750 50 29.117.XXX

1460 1080 50 29.116.XXX

50 100.024.000

75 100.025.000

150 100.027.000

80.163.000

80.162.000

100.163.000

80.146.000

Pour la largeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur  
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Pour la largeur 
d'armoire mm

Largeur utile  
mm

Profondeur 
utile mm

Hauteur fron-
tale mm

Hauteur utile  
mm

Réf.

Tiroirs pour DIN A1
Les tiroirs se déplacent sur des glissières à extension simple à roulements à billes. La poignée continue du tiroir peut être 
équipée d'un porte-étiquette en plastique. Tous les tiroirs sont subdivisés jusqu'au format DIN A4. Il faut veiller, dans le 
choix des tiroirs, à ce que les hauteurs frontales additionnées des tiroirs correspondent à la cote de la hauteur utile du 
bâti de l'armoire. Y compris les rails de guidage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : identique à la couleur du bâti. 

P

P

Pour la largeur d'armoire  
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Réf.

Socle

Accessoires d'armoires  
Tiroirs et éléments individuels

Pour la haut. frontale mm Réf.

Pièces de délimitation

Presse-plans Réf.

pour DIN A1

pour DIN A0

Presse-plans Réf.

pour la pièce de délimitation DIN A1/A0

pour la paroi latérale du tiroir DIN A1/A0

Presse-plans
Pour toutes les tailles de tiroirs.

Plaques presse-plans
Pour toutes les hauteurs frontales.

Presse-plans et pièces de délimitation assemblés 
prêt à l'emploi.

pour DIN A1

pour DIN A0
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Systèmes de rayonnages

Sy
st

èm
es

 d
e 

ra
yo

nn
ag

es

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014592

    594 – 597
    598 – 599
    600 – 601
    602 – 621

    622 – 624
    624 – 626
    627 – 629

    630 – 633
    634 – 637
    638 – 639
    640 – 657

Systèmes de rayonnages

Les avantages du produit
Informations sur l'implantation
Rayonnages complets préconfigurés
Accessoires

Les avantages du produit
Modules de base et annexes
Accessoires

Rayonnages coulissants

Rayonnages à paroi pleine

Les avantages du produit
Informations sur l'implantation
Rayonnages complets préconfigurés
Accessoires

Etagères combinées
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    680 – 681
    682 – 684
    685

    686 – 687
    688 – 689
    690 – 693

    694 – 695

    696 – 697

    698 – 699
    700
    701
    702 – 703

    658 – 661
    662 – 663
    664 – 679

Les avantages du produit
Informations sur l'implantation
Accessoires

Rayons extensibles charge lourde

Les avantages du produit
Rayonnages emboîtables à rayons inclinés, démontés
Rayonnages emboîtables d'approvisionnement, démontés

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés et d'approvisionnement

Les avantages du produit
Rayonnages grande longueur 400?/?500
Rayonnages grande longueur 490?/?600

Rayonnages grande longueur

Les avantages du produit

Rayonnages à palettes

Les avantages du produit

Rayonnages cantilever

Les avantages du produit
Le système
Le montage
Les domaines d'utilisation

Infrastructures mobiles
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Rayonnages à paroi pleine
Élégance et fonctionnalité partout

n  Protection de l'accès grâce aux parois latérales et arrière

n Avec verrouillage grâce aux portes battantes et coulissantes

n Capacité de charge comprise entre 30 et 240 kg par rayon et de 680 à 1050 kg 
 par unité de rayonnage 

n  Grande flexibilité grâce aux nombreux équipements possibles et au matériel de subdivision

n Montage rapide et simple

n Possibilités de transformation aisées

n Extensibles à tout moment (pour la construction à un étage)

n Possibilité de monter ultérieurement des portes coulissantes et battantes sur le rayonnage

Avantages

Les rayonnages à paroi pleine sont adaptés à tous les secteurs d'activité et  
particulièrement pour une utilisation optimale de l'espace. Grâce à différentes 
profondeurs, largeurs de module et hauteurs de rayonnage, leur configuration est 
personnalisée. Les rayons avec leurs différents modèles, les parois de séparation, 
parois de séparation techniques, inserts de tiroirs et finitions de porte permettent 
aux rayonnages à paroi pleine de Lista de répondre à tous vos besoins.

Possibilités d'agencement flexibles
Il est possible de combiner à souhait les 
rayons extensibles, les rayons amovibles, les 
tiroirs ainsi que les portes coulissantes et 
battantes.
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50

Les rayonnages à paroi pleine sont des rayonnages 

polyvalents élégants. L'équipement sur mesure 

permet une adaptation parfaite du système au 

produit à stocker et à l'espace disponible.

30 à
240

jusqu'à
     1050 Informations sur les couleurs 

voir rabat

Couleurs
Rayonnages disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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@

Système d'étiquetage
voir à partir de la page 742

Rayonnages à paroi pleine

Parois latérales 
Le rejet triangulaire avant des parois latérales 
garantit une plus grande stabilité et une 
grande sécurité.

Stabilité et flexibilité
Une construction bien pensée

Parois latérales de fermeture 
La paroi latérale de fermeture sert de paroi 
lisse supplémentaire pour recouvrir les rangées 
de fentes de la paroi latérale et peut être 
accrochée sans vis.

Kits de plaques de nivellement pour 
la paroi latérale
Un kit de plaques de nivellement est fourni 
par paroi latérale pour le vissage au sol.

Caches pour socle
Le cache pour socle sert de protection contre 
la poussière et peut être accroché sans vis.

Etiquetage avec Lista Script
Il est possible d'étiqueter les tiroirs ainsi que 
les rayons extensibles et les rayons amovibles 
en utilisant les listeaux d'étiquetage autocol-
lants (page 745). 

Parois arrière perforées
La paroi arrière perforée garantit une grande 
stabilité et permet de stocker des outils au dos 
du rayonnage.

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles.
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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Faciles à régler
Le réglage rapide et simple des rayons et des 
parois de séparation est garanti. L'accrochage 
a lieu sans vis au moyen des supports de 
rayon.

L'équipement taillé sur mesure

Tiroirs 
Les tiroirs maniables à extension totale sont 
l'emplacement idéal pour stocker les petites 
pièces. Disponibles uniquement pour les 
rayonnages de 1000 x 500 mm. 

Rayons et parois de séparation
La capacité de charge maximale des rayons est 
comprise entre 30 et 240 kg. Les rayons sont 
disponibles soit lisses, soit avec des rangées 
de fentes pour permettre une subdivision avec 
des parois de séparation. 

Listeaux de retenue et bacs  
de rétention
Il est possible de monter des listeaux de 
retenue ou des bacs de rétention pour un 
stockage propre et clair des produits en vrac 
et des liquides.

Portes battantes 
Il est possible de monter des portes battantes 
ou coulissantes comme avant-corps pour pro-
téger l'accès et contre la poussière. Les portes 
battantes sont équipées d'une serrure à volet 
et d'un cylindre de sécurité ou de la fermeture 
Code Lock.

Portes coulissantes 
Les portes coulissantes sont idéales dans les 
locaux exigus et sont fournies en série avec un 
cylindre pousser-tourner.
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10
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14

15

16

17

18

19

8

9

3

18 19

1

6 10

11

12

13

14

15

16

17

Paroi latérale .......................................page 602
Paroi latérale de fermeture  ...............page 603
Paroi médiane .....................................page 606
Plaques de calage  ..............................page 603
Ancrage au sol ....................................page 603
Croisillon ..............................................page 604
Paroi arrière .........................................page 604
Cache pour socle ................................page 606
Rayon ........................................pages 607 à 610

Listeau de retenue ..............................page 611
Guidages ..............................................page 611
Paroi de séparation .............................page 612
Cloison intermédiaire .........................page 613
Tiroir  ....................................................page 616
Casier à formulaires ............................page 614
Extensions pour dossiers suspendus .. page 617
Bac de rétention ..................................page 611
Porte battante .....................................page 620
Porte coulissante .................................page 621
Profil latéral ..............................pages 618 à 619
Rayon extensible .................................page 617

Rayonnages à paroi pleine

Informations sur l'implantation
Dimensions et capacité de charge

A  = profondeur du rayonnage C  = largeur du rayonnage G = nombre des largeurs d'unité + 50 mm (avec ou sans parois latérales de fermeture)  
B = hauteur du rayonnage  D = hauteur utile   Exemple : 2 x 850 mm + 2 x 1000 mm + 1 x 1255 mm + 50 mm = 5005 mm 

30 à
240

jusqu'à
1050
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330 380 430 530 630
360 410 460 560 660

435 485 535 635 735

350 400 450 550 650

300 350 400 500 600

- - - 459 -

2000 2200 2500
2000 2200 2500

2000 2200 2500

850 1000 1255
850 1000 1255

l -

- l

l l

150 800 1050

300 770 1000

450 740   950

600 710   900

680   850

Variantes de l'avant-corps

H

P

L

Disposition des croisillons
Les capacités de charge ne sont assurées que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 
5 sont équipées de parois arrière ou une sur 3 est pourvue d'un croisillon.

Prescription d'ancrage
Il est impératif d'ancrer les rayonnages dont le rapport entre 
la profondeur du rayonnage et la hauteur du rayonnage est 
supérieur à 1:5 et 1:4 pour les rayonnages à portes battantes 
ainsi que pour les rayonnages individuels à tiroirs.

Profondeurs du rayonnage (A)

Faces inférieures des rayons

Largeurs du rayonnage (C)

1  Il n'est possible de monter des tiroirs que dans les rayonnages de 1000 x 530 mm (L x P)  
.

Capacités de charge

- L'écart le plus important est déterminant en cas d'écarts entre les rayons différents. Capacité de   
 charge par unité de rayonnage (= charge de l'unité maximale), facteur de sécurité 1.65 selon la SIA.

- Plus la distance entre les rayons est élevée, plus les capacités de charge des unités sont faibles.

Lisses,  
sans renfort

Lisses,  
avec 1 renfort

Lisses,  
avec 2 renforts

A fentes,  
sans renfort

A fentes,  
avec 1 renfort

l possible - impossible 2 pour le montage derrière 
l'avant-corps

Dimensions réelles mm

à portes battantes

à portes coulissantes

avec une paroi latérale de fermeture

Profondeurs utiles mm
Rayons

Tiroirs1

Dimensions réelles mm

à portes battantes

à portes coulissantes

Trames des fentes verticales
Trames des fentes  
dans les parois latérales

tous les 25 mm,  
pour accrocher les supports de rayon pour les rayons

Hauteur utile (D)  
entre les rayons = nombre de trames de fentes x 25 mm

Dimensions réelles mm

Largeur de montage des rayons

Trames des fentes à l'horizontale
Trames des fentes  
dans les rayons

tous les 15 mm, pour la subdivision avec des parois 
de séparation et des cloisons intermédiaires

Avant-corps directement  
à côté Adjonction droite

Unité de base gauche Porte battante Porte coulis-
sante

Porte battante

Porte coulissante

Tiroirs 2

Ecart entre les rayons  
mm

Capacité de charge (kg) par unité de rayonnage pour la stabilisation

avec des croisillons avec des parois arrière

750 (max.)

Hauteurs du rayonnage (B)
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Rayonnages à paroi pleine

Rayonnages à paroi pleine
Rayonnages complets préconfigurés, extensibles

Caractéristiques

30 à
240

jusqu'à
1050

n  Protection de l'accès grâce aux parois latérales

n Verrouillables grâce aux portes battantes et coulissantes en option

n Capacité de charge rayon 80-160 kg

n Capacité de charge unité de rayonnage 400-760 kg

n  Grande flexibilité grâce aux nombreux équipements possibles et au matériel de subdivision

n Montage rapide et simple

n Possibilités de transformation aisées

n Extensibles à tout moment (pour la construction à un étage)

n Possibilité de monter ultérieurement des portes coulissantes et battantes sur le rayonnage

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Rayonnages disponibles en 
12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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1000 mm   

mm

350 6 350 1000 80 400 70.362.XXX 70.363.XXX

500 6 500 1000 160 760 70.364.XXX 70.365.XXX

mm

350 7 350 1000 80 480 70.352.XXX 70.353.XXX

500 7 500 1000 160 760 70.358.XXX 70.359.XXX

mm

350 8 350 1000 80 560 70.354.XXX 70.355.XXX

500 8 500 1000 160 760 70.360.XXX 70.361.XXX

2000 mm   

2200 mm   

2500 mm   

Consigne de sécurité

Les rayonnages dont le rapport hauteur/
profondeur est ≥ 1 pour 5 doivent être 
protégés contre le basculement (an-
crage des pieds/au mur sur demande). Les 
capacités de charge des rayons/des unités 
sont valables pour une répartition homo-
gène de la charge. Les informations de 
capacité de charge des unités s'appliquent 
aux rayonnages avec 3 unités et plus.

Rayonnages à paroi pleine 80/160, démontés
L'élégant rangement multifaces avec 6, 7 ou 8 rayons (lisses, laqués) est disponible avec des parois latérales de finition, des parois de séparation, des caches de socle, 
des listeaux de retenue, des lots de plaques de nivellement et divers accessoires d'archivage. Parois latérales avec rebord triangulaire à l'avant et trame des fentes de 25 mm, 
pour la suspension des supports de rayon. Unité de base avec 1 croisillon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. Lot de plaques de nivellement galvanisées.

L

Nombre de  
rayons

Profondeur utile 
mm

Largeur utile 
mm

Charge max. rayon Charge max. unité Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Nombre de  
rayons

Profondeur utile 
mm

Largeur utile 
mm

Charge max. rayon Charge max. unité Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Nombre de  
rayons

Profondeur utile 
mm

Largeur utile 
mm

Charge max. rayon Charge max. unité Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

H

H

H

P

P

P

Unité de base :

2 parois latérales

1 croisillon

6 à 8 
rayons

Unité annexe :

1 paroi latérale

6  à 8 
rayons

Remarque : à partir de la 3ème unité annexe, un croisillon supplémentaire est requis (voir pages 599 et 604).
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330 30 300 43.050.XXX

380 30 350 43.054.XXX

430 30 400 43.058.XXX

530 30 500 43.062.XXX

630 30 600 43.066.XXX

2000 mm

2200 mm

330 30 300 43.052.XXX

380 30 350 43.056.XXX

430 30 400 43.060.XXX

530 30 500 43.064.XXX

630 30 600 43.068.XXX

2500 mm

330 30 300 43.051.XXX

380 30 350 43.055.XXX

430 30 400 43.059.XXX

530 30 500 43.063.XXX

630 30 600 43.067.XXX

Rayonnages à paroi pleine

H

H

H

Accessoires pour le rayonnage
Parois latérales, éléments de stabilisation

Parois latérales
Avec un rejet triangulaire à l'avant. Trame des fentes de 25 mm, pour accrocher les supports de rayon. Y compris le kit de 
plaques de nivellement. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Kit de plaques de nivellement galvanisées.

Profondeur mm  Largeur mm Pour la profondeur nominale mm Réf.

Profondeur mm  Largeur mm Pour la profondeur nominale mm Réf.

Profondeur mm  Largeur mm Pour la profondeur nominale mm Réf.

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 603

130.555.000

98 44,5 1 44.532.000

98 44,5 2 44.533.000

98 44,5 4 44.534.000

350 25 300 48.060.XXX

400 25 350 48.063.XXX

450 25 400 48.066.XXX

550 25 500 48.069.XXX

650 25 600 48.072.XXX

2000 mm

2200 mm

350 25 300 48.062.XXX

400 25 350 48.065.XXX

450 25 400 48.068.XXX

550 25 500 48.071.XXX

650 25 600 48.074.XXX

2500 mm

350 25 300 48.061.XXX

400 25 350 48.064.XXX

450 25 400 48.067.XXX

550 25 500 48.070.XXX

650 25 600 48.073.XXX

H

H

H

Nombre d'ancrages : 
Pour les rayonnages simples : 2 par paroi latérale 
Pour les rayonnages doubles :  2 par paroi latérale double  

(rangées de fentes extérieures)

Plaques de calage
Pour la compensation de la hauteur. Elles permettent l'ajustement précis même sur des sols irréguliers.  
Exécution : PVC. Couleur : gris.

Parois latérales de fermeture
Paroi lisse supplémentaire pour recouvrir les rangées de fentes dans la paroi latérale de fermeture. Utilisable à 
gauche et à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Ancrage au sol
Il est impératif d'ancrer les rayonnages dont le 
rapport entre la profondeur du rayonnage et la 
hauteur du rayonnage est supérieur à 1:5 et 1:4 
pour les rayonnages à portes battantes ainsi que 
pour les rayonnages individuels à tiroirs.

Désignation Exécution Réf.

Boulon d'ancrage M8 x 75 par pièce

Profondeur mm Largeur mm Epaisseur mm Réf.

Profondeur mm  Largeur mm Profondeur nominale mm Réf.

Profondeur mm  Largeur mm Profondeur nominale mm Réf.

Profondeur mm  Largeur mm Profondeur nominale mm Réf.

Parois latérales de fermeture avec perforation carrée, 10 x 10 mm et séparation 38 mm pour l'accueil de crochets 
pour panneau perforé, disponibles sur demande.
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  850 1 46.016.XXX 46.020.XXX

1000 1 43.075.XXX 43.088.XXX

1255 1 46.018.XXX 46.022.XXX

2000 mm

  850 1 46.017.XXX 46.021.XXX

1000 1 43.076.XXX 43.089.XXX

1255 1 46.019.XXX 46.042.XXX

  850 2 x 1250 mm 46.053.XXX 46.055.XXX

1000 2 x 1250 mm 43.077.XXX 43.090.XXX

1255 2 x 1250 mm 46.049.XXX 46.051.XXX

2200 mm

2500 mm

850, 1000, 1255 2000, 2200, 2500 43.039.000

Rayonnages à paroi pleine

Accessoires pour le rayonnage
Parois arrière

Parois arrière
Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également, en même temps, de stabilisation longi-
tudinale des rayonnages et est vissé aux parois latérales. Y compris le matériel de fixation. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon la carte des teintes.

H

H

H

Croisillon
Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Y compris le matériel de vissage. 
Exécution : acier galvanisé. Nombre de croisillons voir les remarques d'implantation à la page 599.

Pour la largeur 
du rayon mm

Nombre de 
parties

Unité de base Unité annexe

Réf. Réf.

Pour la largeur 
du rayon mm

Nombre de 
parties

Unité de base Unité annexe

Réf. Réf.

Pour la largeur 
du rayon mm

Nombre de 
parties

Unité de base Unité annexe

Réf. Réf.

Pour la largeur du rayon mm Pour hauteur de rayonnage mm Réf.

Disposition des croisillons
Les capacités de charge ne sont assurées que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 
5 sont équipées de parois arrière ou une sur 3 est pourvue d'un croisillon.
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  850 1 53.850.XXX 53.859.XXX

1000 1 53.853.XXX 53.862.XXX

1255 1 53.856.XXX 53.865.XXX

2000 mm

  850 1 53.851.XXX 53.860.XXX

1000 1 53.854.XXX 53.863.XXX

1255 1 53.857.XXX 53.866.XXX

2200 mm

  850 2 x 1250 mm 53.852.XXX 53.861.XXX

1000 2 x 1250 mm 53.855.XXX 53.864.XXX

1255 2 x 1250 mm 53.858.XXX 53.867.XXX

2500 mm

Parois arrière perforées
Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également de stabilisation longitudinale des 
rayonnages et est vissé aux parois latérales. Matériel de fixation fourni. Exécution : tôle d'acier avec perforation 
carrée, 10 x 10 mm et trame 38 mm. Pour la fixation des crochets pour panneau perforé (voir à partir de la 
page 450). Couleur : selon nuancier.

Crochets pour panneau perforé  
voir à partir de la page 450

Planification du rayonnage
Lors de la planification des rayonnages, une unité de base et un nombre quelconque d'unités 
annexes sont nécessaires par rangée de rayonnage.

Unité de base Unités annexes

H

H

H

Conseil

Pour la largeur 
du rayon mm

Nombre de 
parties

Unité de base Unité annexe

Réf. Réf.

Pour la largeur 
du rayon mm

Nombre de 
parties

Unité de base Unité annexe

Réf. Réf.

Pour la largeur 
du rayon mm

Nombre de 
parties

Unité de base Unité annexe

Réf. Réf.
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310 30 300 53.868.XXX

360 30 350 53.871.XXX

410 30 400 53.874.XXX

510 30 500 53.877.XXX

610 30 600 53.880.XXX

2000 mm

2200 mm

310 30 300 53.870.XXX

360 30 350 53.873.XXX

410 30 400 53.876.XXX

510 30 500 53.879.XXX

610 30 600 53.882.XXX

2500 mm

310 30 300 53.869.XXX

360 30 350 53.872.XXX

410 30 400 53.875.XXX

510 30 500 53.878.XXX

610 30 600 53.881.XXX

  850 50 46.023.000

1000 50 43.099.000

1255 50 46.024.000

Rayonnages à paroi pleine

Accessoires pour le rayonnage
Parois médianes et caches pour socles

Parois médianes
Pour la subdivision verticale d'unités de rayonnage complètes. Avec décliquetage à l'avant en bas pour l'ajout de portes 
battantes ou coulissantes. Trame des fentes de 25 mm, pour accrocher les supports de rayon. Il faut choisir le rayon supé-
rieur en continu sur toute la largeur de l'unité du rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Caches pour socles
Fixation au moyen de supports de rayon dans les trois fentes du bas. Association non possible avec les portes 
battantes et coulissantes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : noir, NCS S 9000-N.

Hauteur utile 1975 mm

Hauteur utile 2175 mm

Hauteur utile 2475 mm

H

H

H

Profondeur mm  Largeur mm Pour la profondeur nominale mm Réf.

Profondeur mm  Largeur mm Pour la profondeur nominale mm Réf.

Profondeur mm  Largeur mm Pour la profondeur nominale mm Réf.

Pour la largeur du rayon mm Hauteur mm Réf.
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300 100 0 53.883.XXX

350 100 0 53.884.XXX

400 100 0 53.885.XXX

500 100 0 53.886.XXX

600 100 0 53.887.XXX

425 mm     

300 100 0 53.888.XXX

350 100 0 53.889.XXX

400 100 0 53.890.XXX

500 100 0 53.891.XXX

600 100 0 53.892.XXX

300 100 0 53.893.XXX

350 100 0 53.894.XXX

400 100 0 53.895.XXX

500 100 0 53.896.XXX

600 100 0 53.897.XXX

627,5 mm     

500 mm     

@

Rayons pour la paroi médiane

Rayons lisses laqués pour la paroi médiane
Y compris support de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des 
teintes.

Remarque

Utilisation des caches 
pour socles
Il est interdit d'utiliser des 
caches pour socles si le 
rayonnage à paroi pleine 
est équipé de portes battantes 
ou coulissantes.

pour un rayon de 850 mm de largeur avec paroi médiane

pour un rayon de 1000 mm de largeur avec paroi médiane

pour un rayon de 1255 mm de largeur avec paroi médiane

L

L

L

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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850 mm

300 90 0 46.087.XXX

300 170 1 46.097.XXX

350 90 0 46.088.XXX

350 170 1 46.000.XXX

400 90 0 46.089.XXX

400 170 1 46.001.XXX

500 50 0 46.090.XXX

500 170 1 46.002.XXX

500 240 2 46.101.XXX

600 50 0 46.091.XXX

600 170 1 46.043.XXX

600 240 2 46.102.XXX

350 90 0 43.244.000

500 170 1 43.245.000

300 150 0 46.135.XXX

300 230 1 46.137.XXX

350 150 0 46.006.XXX

350 230 1 46.138.XXX

400 150 0 46.007.XXX

400 230 1 46.139.XXX

500 150 0 46.008.XXX

500 230 1 46.140.XXX

600 150 0 46.045.XXX

600 230 1 46.141.XXX

Rayonnages à paroi pleine

Accessoires pour le rayonnage
Rayons

Rayons lisses et laqués
Y compris support de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Rayons lisses et galvanisés
Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Rayons à fentes et laqués
Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Ecartement des fentes 15 mm. 
Couleur : selon la carte des teintes.

L

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.
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300 80 0 43.189.XXX

300 160 1 43.192.XXX

350 80 0 43.190.XXX

350 160 1 43.193.XXX

400 80 0 43.191.XXX

400 160 1 43.194.XXX

500 40 0 43.187.XXX

500 160 1 43.195.XXX

500 220 2 43.199.XXX

600 40 0 43.188.XXX

600 160 1 43.196.XXX

600 220 2 43.200.XXX

350 80 0 43.038.000

500 160 1 43.037.000

300 120 0 43.277.XXX

300 200 1 43.282.XXX

350 120 0 43.278.XXX

350 200 1 43.283.XXX

400 120 0 43.279.XXX

400 200 1 43.284.XXX

500 120 0 43.280.XXX

500 200 1 43.285.XXX

600 120 0 43.281.XXX

600 200 1 43.286.XXX

1000 mm
Rayons lisses et laqués
Y compris support de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Rayons lisses et galvanisés
Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Rayons à fentes et laqués
Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Ecartement des fentes 15 mm. 
Couleur : selon la carte des teintes.

L

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.
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1255 mm

300 70 0 46.092.XXX

300 140 1 46.098.XXX

350 70 0 46.093.XXX

350 140 1 46.003.XXX

400 70 0 46.094.XXX

400 140 1 46.004.XXX

500 30 0 46.095.XXX

500 140 1 46.005.XXX

500 200 2 46.105.XXX

600 30 0 46.096.XXX

600 140 1 46.044.XXX

600 200 2 46.106.XXX

350 70 0 43.334.000

500 140 1 43.335.000

300 90 0 46.136.XXX

300 170 1 46.142.XXX

350 90 0 46.009.XXX

350 170 1 46.143.XXX

400 90 0 46.010.XXX

400 170 1 46.144.XXX

500 90 0 46.011.XXX

500 170 1 46.145.XXX

600 90 0 46.046.XXX

600 170 1 46.146.XXX

Rayonnages à paroi pleine

Accessoires pour le rayonnage
Rayons

Rayons lisses et laqués
Y compris support de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Rayons lisses et galvanisés
Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Rayons à fentes et laqués
Y compris support de rayon. Exécution : tôle d'acier. Ecartement des fentes 15 mm. 
Couleur : selon la carte des teintes.

L

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.
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  850 95 46.036.XXX

1000 95 44.769.XXX

1255 95 46.039.XXX

101.749.000

300 288 20 43.339.000

350 338 20 43.340.000

400 388 20 43.341.000

500 488 20 43.342.000

600 588 20 43.343.000

295 940 100 26 53.823.000

345 940 100 32 53.828.000

395 940 100 36 53.824.000

495 940 100 45 53.825.000

595 940 100 54 53.826.000

Listeaux de retenue
Y compris deux supports de rayon et le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : selon la carte des teintes.

Support de rayon
Un seul support de rayon pour les deux types de rayons. 4 supports de rayon sont nécessaires par rayon.

Guidages
En cas d'utilisation de récipients synoptiques et de bacs à rayonnages dans les rayonnages à paroi pleine. 
Les guidages latéraux ne peuvent être utilisés que pour les rayons à fentes. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Accessoires pour les rayons, bacs de rétention

Bacs de rétention
Ils peuvent être simplement posés sans fixation sur les rayons de 1000 mm de largeur. Il est possible de les retirer 
en cas de pose de portes battantes. Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée. Epaisseur du matériau : 3 mm. 
Soudé de manière étanche. Exécution selon la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux 
(Wasserhaushaltsgesetz) § 19/StawaR. L'étanchéité du bac de rétention est contrôlée et il est pourvu de la 
plaque signalétique correspondante ainsi que du certificat d'essai. 

Pour la largeur du rayon mm Hauteur mm Réf.

Désignation Exécution Réf.

 Supports de rayon supplémentaires par pièce

Pour la profondeur nomi-
nale mm Profondeur utile mm Hauteur mm Réf.

Profondeur 
mm

Largeur  
mm

Hauteur 
mm

Capacité 
litres

Réf. 
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300 288 100 95 100.447.000

300 288 150 145 100.448.000

300 288 200 195 100.449.000

350 338 100 95 100.452.000

350 338 150 145 100.453.000

350 338 200 195 100.454.000

400 388 100 95 100.465.000

400 388 150 145 100.466.000

400 388 200 195 100.467.000

500 488 100 95 100.483.000

500 488 150 145 100.484.000

500 488 200 195 100.485.000

600 588 100 95 100.493.000

600 588 150 145 100.494.000

600 588 200 195 100.495.000

612

Conseil
Subdivision par trame de 15 mm
Il est possible de régler horizontalement les 
parois de séparation pour les rayons et les 
cloisons intermédiaires par trame de 15 mm 
des rayons à fentes.

Rayonnages à paroi pleine

Accessoires pour le rayonnage
Parois de séparation pour les rayons

Parois de séparation pour les rayons
Pour la subdivision des rayons à fentes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Pour la profondeur 
nominale mm

Profondeur utile
mm

Hauteur nominale
mm

Hauteur utile
mm

Réf.

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com

300 288 250 100.574.000

300 288 300 100.576.000

300 288 325 100.577.000

300 288 350 100.578.000

300 288 400 100.580.000

350 338 250 100.594.000

350 338 300 100.596.000

350 338 325 100.597.000

350 338 350 100.598.000

350 338 400 100.600.000

400 388 250 100.614.000

400 388 300 100.616.000

400 388 325 100.617.000

400 388 350 100.618.000

400 388 400 100.620.000

500 488 250 100.655.000

500 488 300 100.658.000

500 488 350 100.661.000

500 488 400 100.664.000

600 588 250 100.702.000

600 588 300 100.704.000

600 588 350 100.706.000

600 588 400 100.708.000

613

Cloisons intermédiaires pour les rayons
Pour la subdivision des rayons à fentes. La hauteur des cloisons intermédiaires, emboîtées en haut et en bas,  
dépend de l'écartement entre les rayons. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur utile des rayons = hauteur des cloisons intermédiaires.

Pour la profondeur 
nominale mm Profondeur utile mm Hauteur mm Réf.

Conseil

Cloisons intermédiaires
En cas d'utilisation de cloisons intermédiaires, 
l'écart entre les rayons doit être 25 mm plus grand 
que la hauteur de la cloison intermédiaire.
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- 350 315 20.128.000

- 350 315 20.129.000

220 340 34 20.130.000

- - - 20.131.000

- 350 315 20.128.000

- 350 315 20.129.000

234 340 34 20.132.000

- - - 20.133.000

- - - 20.134.000

- - - 20.135.000

@

Rayonnages à paroi pleine

Accessoires pour le rayonnage
Casiers à formulaires

Pour DIN A4
Hauteur entre les rayons = 325 mm, ce qui correspond à 5 casiers. Parfaits pour les rayons de 350 mm de 
profondeur. Curseur de format A4 sans possibilité de subdivision.

Pour DIN A4
Hauteur entre les rayons = 325 mm, ce qui correspond à 9 casiers. Parfaits pour les rayons de 350 mm de 
profondeur. Curseur de format C4 permettant de subdiviser dans les formats C5 et C6.

Casiers à formulaires
Les parois médianes et les parois de séparation extérieures sont dotées de guidages latéraux pour insérer les 
curseurs. Exécution : parois tôle d'acier laquée. Couleur : gris NCS S 2502-R. Curseurs et subdiviseurs en plastique 
ABS antistatique. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Eléments individuels Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Paroi extérieure droite ou gauche

Paroi médiane

Curseur pour le format A4

Etiquettes, 10 x 150 mm (10 pièces)

Eléments individuels Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Paroi extérieure droite ou gauche

Paroi médiane

Curseur pour le format C4

Subdiviseur pour les formats C5 et C6

Porte-étiquettes pour le curseur

Feuille de papier comprenant 9 étiquettes 
blanches

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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425 400 850 53.898.XXX

425 500 850 53.899.XXX

425 600 850 53.900.XXX

500 400 1000 53.901.XXX

500 500 1000 53.902.XXX

500 600 1000 53.903.XXX

   627,5 400 1255 53.904.XXX

   627,5 500 1255 53.905.XXX

   627,5 600 1255 53.906.XXX

850 400 53.907.XXX

850 500 53.908.XXX

850 600 53.909.XXX

1000 400 53.910.XXX

1000 500 53.911.XXX

1000 600 53.912.XXX

1255 400 53.913.XXX

1255 500 53.914.XXX

1255 600 53.915.XXX

53.916.000

Tringles et patères

Tringles
La tringle est montée indépendamment des rayons au moyen des tôles de traverses qui sont accrochées avec les 
supports de rayon à la paroi latérale. Y compris support de rayon. Exécution : barre en acier chromé, Ø 27 mm, 
traverses en tôle d'acier. Capacité de charge de 50 kg. Couleur des traverses : selon la carte des teintes. 

Tringles pour le rayon à paroi médiane
La tringle est montée indépendamment des rayons au moyen des tôles de traverses qui sont accrochées avec les 
supports de rayon à la paroi latérale. Y compris support de rayon. Exécution : barre en acier chromé, Ø 27 mm, 
traverses en tôle d'acier. Capacité de charge de 50 kg. Couleur des traverses : selon la carte des teintes. 

Patère
Patère assortie à la tringle en acier chromé, Ø 27 mm, galvanisée.

Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Pour la largeur de l'unité mm 
avec la paroi de séparation

Réf.

Largeur mm Profondeur mm Réf.

Désignation Exécution Réf.

Patère pour la tringle par pièce
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75 60 918 459 50 55.172.XXX

100 83 918 459 50 55.173.XXX

150 133 918 459 50 55.174.XXX

500 mm

13.026.000

54 x 27 E

1000 mm

18 x 27 E 18 x 36 E27 x 27 E 27 x 36 E36 x 27 E 36 x 36 E 45 x 36 E54 x 27 E

Rayonnages à paroi pleine

Unités Lista

Conseil
Matériel d'étiquetage et de subdivision adapté
Vous trouverez le matériel d'étiquetage et de subdivision adapté au rayon respectif (p. ex. des godets, 
des bacs plastiques, des parois de séparation ou des listeaux d'étiquetage) à partir de la page 716. 
Veuillez vous orienter à l'unité Lista correspondante 54 x 27 E 

Accessoires pour le rayonnage
Tiroirs

Tiroirs 54 x 27 E
Tiroirs à monter dans les rayonnages. Il est toujours possible de monter des tiroirs ultérieurement. La capacité de 
charge s'entend pour une charge uniformément répartie. Y compris 2 extensions totales prémontées et le matériel 
de vissage. Exécution : construction en acier à âme pleine. Couleur des tiroirs : similaire à gris clair, RAL 7035. 
Couleur de la partie frontale des tiroirs : selon la carte des teintes.
Attention : les rayonnages individuels conçus pour le montage de tiroirs doivent être ancrés conformément aux 
instructions de montage.

Blocage individuel des tiroirs
A utiliser si le rayonnage à paroi pleine fait office de rayonnage coulissant. 

pour la profondeur du rayonnage Largeur du rayonnage

Pour le matériel de subdivision 
54 x 27 E et le système d'étiquetage, 
voir à partir de la page 706

P L
Hauteur frontale  

mm
Hauteur utile 

mm
Largeur utile 

mm
Profondeur 

utile
Réf.

Désignation Réf.

Blocage individuel des tiroirs
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  850 350 1 2 35.100.000

1000 350 3 2 32.350.000

1255 350 2 3 35.101.000

  850 400 1 2 35.102.000

1000 400 3 2 32.361.000

1255 400 2 3 35.103.000

  850 500 1 2 35.104.000

1000 500 3 2 32.369.000

1255 500 2 3 35.105.000

  850 350 680 337 35.109.000

1000 350 875 337 32.723.000

1255 350 1040 337 35.110.000

  850 400 680 337 35.111.000

1000 400 875 337 32.713.000

1255 400 1040 337 35.112.000

  850 500 680 437 35.113.000

1000 500 875 437 32.718.000

1255 500 1040 437 35.114.000

750.260.000

727.176.000

Systèmes de classement et de rangement

Extensions pour dossiers suspendus
Parfaites pour les dossiers suspendus A4. Il est possible de régler en continu la traverse médiane pour pouvoir 
utiliser d'autres formats. La capacité de charge max. est de 60 kg. Y compris le matériel de fixation. Exécution : 
tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Rayons extensibles
A extension totale. La capacité de charge max. est de 50 kg. Y compris le matériel de fixation. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Matériel de fixation
1 jeu par extension.

Sécurité pour extension pour dossiers suspendus
1 kit par extension pour les rayonnages coulissants et mobiles.

Largeur de l'unité 
mm

Pour la profondeurdu 
rayon mm

Illustration Nombre de tra-
verses médianes

Réf.

Largeur d'unité
mm

Pour la profon-
deur du rayon mm

Largeur utile
mm

Profondeur utile
mm

Réf.

Désignation Réf.

Bilatéralement, paroi intérieure

Désignation Réf.

Sécurité pour extension pour dossiers suspendus
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  850 350 35.124.000

1000 350 32.402.000

1255 350 35.125.000

  850 400 35.126.000

1000 400 32.411.000

1255 400 35.127.000

850 500 35.128.000

1000 500 32.420.000

1255 500 35.129.000

  850 350 35.137.000

1000 350 32.517.000

1255 350 35.138.000

  850 400 35.139.000

1000 400 32.526.000

1255 400 35.140.000

  850 500 35.141.000

1000 500 32.535.000

1255 500 35.142.000

  850 350 35.143.000

1000 350 32.559.000

1255 350 35.144.000

  850 400 35.145.000

1000 400 32.568.000

1255 400 35.146.000

  850 500 35.147.000

1000 500 32.578.000

1255 500 35.148.000

Rayonnages à paroi pleine

Accessoires pour le rayonnage
Systèmes de classement et de rangement

Classement latéral suspendu C700.01
Pour le système de rangement : Class-O-Rama 2, dossiers Datox pour l'informatique et rail de suspension Acco-
data 50085. Y compris 1 kit de supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Classement latéral suspendu C700.11
Pour le système de rangement : Accodata 5006, Slim Control, Voko et classeurs suspendus Elba DIN A4.  
Y compris 1 kit de supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Classement latéral suspendu C700.16
Pour le système de rangement : dossiers Vetro-Latera de format A4 transversal, (985 x 450 A4 transversal et 
format de 21 x 33 cm). Y compris 1 kit de supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur de l'unité mm Pour la profondeur du rayon mm Réf.

Largeur de l'unité mm Pour la profondeur du rayon mm Réf.

Largeur de l'unité mm Pour la profondeur du rayon mm Réf.
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  850 350 35.130.000

1000 350 32.424.000

1255 350 35.131.000

  850 400 35.132.000

1000 400 32.433.000

1255 400 35.133.000

  850 500 35.134.000

1000 500 32.442.000

1255 500 35.135.000

  850 350 35.149.000

1000 350 32.581.000

1255 350 35.150.000

  850 400 35.151.000

1000 400 32.590.000

1255 400 35.152.000

  850 500 35.153.000

1000 500 32.599.000

1255 500 35.154.000

@Conseil
Extensions pour dossiers suspendus et extensions latérales
Il est important de connaître le système de rangement pour déterminer les extensions pour dossiers  
suspendus et les extensions latérales. 

Classement latéral suspendu C700.02
Pour le système de rangement : Docu-Mate (Wright line) à cassettes, dossiers pour imprimés et box de dossiers 
suspendus, anneaux Tape-Seal des types IBM, Nashua, Wright-line, etc. Y compris 1 kit de supports de rayon.  
Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Classement latéral suspendu C700.17
Pour le système de rangement : dossiers Datox pour l'informatique, box et dossiers de suspension Monopendex, 
pochettes pendulaires ELBA 91460, dossiers suspendus Leitz et dossiers suspendus Eichner. Y compris 1 kit de 
supports de rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Largeur de l'unité mm Pour la profondeur du rayon mm Réf.

Largeur de l'unité mm Pour la profondeur du rayon mm Réf.

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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850 1000 1255 2 x 850 2 x 1000 2 x 1255 850 1000 1255

mm
2000 45.445.XXX 45.449.XXX 45.453.XXX 45.456.XXX 45.459.XXX 45.462.XXX 45.163.XXX 45.166.XXX 45.169.XXX

2200 45.446.XXX 45.450.XXX 45.454.XXX 45.457.XXX 45.460.XXX 45.463.XXX 45.164.XXX 45.167.XXX 45.170.XXX

2500 45.486.XXX 45.487.XXX 45.488.XXX 45.458.XXX 45.461.XXX 45.464.XXX 45.165.XXX 45.168.XXX 45.171.XXX

- 49.060.000 49.060.000 49.060.000 55.438.000 55.438.000 55.438.000

2000 45.445.XXX 45.449.XXX 45.453.XXX 45.456.XXX 45.459.XXX 45.462.XXX

2200 45.446.XXX 45.450.XXX 45.454.XXX 45.457.XXX 45.460.XXX 45.463.XXX

2500 45.486.XXX 45.487.XXX 45.488.XXX 45.458.XXX 45.461.XXX 45.464.XXX

- 49.067.000 49.067.000 49.067.000 55.439.000 55.439.000 55.439.000

2000 45.445.XXX 45.449.XXX 45.453.XXX 45.456.XXX 45.459.XXX 45.462.XXX

2200 45.446.XXX 45.450.XXX 45.454.XXX 45.457.XXX 45.460.XXX 45.463.XXX

2500 45.486.XXX 45.487.XXX 45.488.XXX 45.458.XXX 45.461.XXX 45.464.XXX

- 49.068.000 49.068.000 49.068.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

2000 45.445.XXX 45.449.XXX 45.453.XXX

2200 45.446.XXX 45.450.XXX 45.454.XXX

2500 45.486.XXX 45.487.XXX 45.488.XXX

- 49.070.000 49.070.000 49.070.000

620

H

Rayonnages à paroi pleine

Code Lock pour les portes battantes 
Système de fermeture électronique par code chiffré.

Key Lock pour les portes battantes 
Fermeture standard avec serrure à volet.

Portes battantes et coulissantes  
avec le système de fermeture Key Lock ou Code Lock

Portes battantes
A deux battants à fermeture à tringle à deux points avec 
évidement pour serrure à volet (doit être commandée sépa-
rément). Les portes battantes peuvent aussi être montées sur 
chaque rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la 
carte des teintes. 
 
Profondeur du rayonnage à porte battante  = profondeur de 
la paroi latérale + 30 mm

*  Pour la porte coulissante 
d'extrémité 1 porte

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Nécessaire pour le fonctionnement

L

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Pour la largeur du rayon              mm
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

 Key Lock Portes battantes Portes coulissantes Portes coulissantes d'extrémité

2 portes*, serrure à volet 
à fermeture différente  
non comprise 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes*, serrure à volet 
à fermeture identique  
non comprise

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Systèmes de fermeture directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**

2 portes*, serrure à volet 
pour le système passe- 
partout non comprise 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise 

Fermeture élect. par code chiffré

www.atila.pt
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850 1000 1255 2 x 850 2 x 1000 2 x 1255 850 1000 1255

mm
2000 45.445.XXX 45.449.XXX 45.453.XXX 45.456.XXX 45.459.XXX 45.462.XXX 45.163.XXX 45.166.XXX 45.169.XXX

2200 45.446.XXX 45.450.XXX 45.454.XXX 45.457.XXX 45.460.XXX 45.463.XXX 45.164.XXX 45.167.XXX 45.170.XXX

2500 45.486.XXX 45.487.XXX 45.488.XXX 45.458.XXX 45.461.XXX 45.464.XXX 45.165.XXX 45.168.XXX 45.171.XXX

- 49.060.000 49.060.000 49.060.000 55.438.000 55.438.000 55.438.000

2000 45.445.XXX 45.449.XXX 45.453.XXX 45.456.XXX 45.459.XXX 45.462.XXX

2200 45.446.XXX 45.450.XXX 45.454.XXX 45.457.XXX 45.460.XXX 45.463.XXX

2500 45.486.XXX 45.487.XXX 45.488.XXX 45.458.XXX 45.461.XXX 45.464.XXX

- 49.067.000 49.067.000 49.067.000 55.439.000 55.439.000 55.439.000

2000 45.445.XXX 45.449.XXX 45.453.XXX 45.456.XXX 45.459.XXX 45.462.XXX

2200 45.446.XXX 45.450.XXX 45.454.XXX 45.457.XXX 45.460.XXX 45.463.XXX

2500 45.486.XXX 45.487.XXX 45.488.XXX 45.458.XXX 45.461.XXX 45.464.XXX

- 49.068.000 49.068.000 49.068.000 55.440.000 55.440.000 55.440.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

2000 45.445.XXX 45.449.XXX 45.453.XXX

2200 45.446.XXX 45.450.XXX 45.454.XXX

2500 45.486.XXX 45.487.XXX 45.488.XXX

- 49.070.000 49.070.000 49.070.000

621

49.061.000 55.465.000

49.062.000 55.466.000

49.063.000 55.467.000

49.064.000 55.468.000

49.065.000 55.469.000

49.066.000 55.670.000

2000 105 45.483.XXX

2200 105 45.484.XXX

2500 105 45.485.XXX

Key Lock pour les portes coulissantes 
Fermeture standard avec serrure à cylindre.

Porte coulissante d'extrémité
La porte coulissante d'extrémité ferme une unité de 
rayonnage quand les unités de rayonnage équipées 
de portes coulissantes sont en nombre impair (à partir 
de 3 unités). Déplacement facile et silencieux : sur 
des rails de roulement et des rails de guidage fixés 
en haut ou en bas sur les montants. La porte s'ouvre 
de façon à permettre l'accès à toute une unité de 
rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la 
carte des teintes.

Portes coulissantes
Un avant-corps à portes coulissantes ferme toujours 
2 unités de rayonnage. Déplacement facile et silencieux : 
sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés en 
haut ou en bas sur les montants. Avec verrouillage par 
cylindre tourner-pousser. La serrure doit être commandée 
séparément. Les portes s'ouvrent de façon à permettre 
l'accès à toute une unité de rayonnage. Il est également 
possible de monter ultérieurement les portes coulis-
santes. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte 
des teintes. Profondeur du rayonnage à porte coulissante 
= profondeur de la paroi latérale + 105 mm.

Pour la largeur du rayon              mm
Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

 Key Lock Portes battantes Portes coulissantes Portes coulissantes d'extrémité

2 portes*, serrure à volet 
à fermeture différente  
non comprise 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes*, serrure à volet 
à fermeture identique  
non comprise

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Systèmes de fermeture directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**

2 portes*, serrure à volet 
pour le système passe- 
partout non comprise 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise 

Fermeture élect. par code chiffré

Systèmes de fermeture  
voir Seite 24

Fermeture pour portes coulissantes
Utilisable en combinaison avec les parois latérales de ferme-
ture à gauche ou à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : 
selon la carte des teintes.
Attention : la porte de verrouillage doit toujours se trouver 
à droite. Les portes battantes et coulissantes ne peuvent pas 
être montées directement l'une à côté de l'autre. La porte 
d'extrémité ne doit pas être plus large que les unités de base.** Fermeture 2C avec numéro prédéfini

Réf. Réf.

En stock Portes battantes Portes coulissantes

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

Pour la hauteur mm Profondeur mm Réf.
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300

Rayonnages coulissants
Les petits génies économiques

n  Utilisation optimale de l'espace et manipulation idéale

n  Montage possible sans endommager le sol –  
également sur le tapis dans les pièces d'habitation

n Capacité max. de charge de 80 à 150 kg par rayon 

n Montage facile

n Solution optimale pour tous les types de produits stockés

n Avec des vis de mise à niveau intégrées

n Mise à niveau même possible si le rayonnage est chargé

n Planches pour le sol avec revêtement antiglisse

Avantages

Les espaces de stockage sont toujours trop exigus dans les archives, dans l'industrie, 
au bureau et dans l'atelier. Le rayonnage coulissant garantit une surface de stockage 
double. Le principe est simple : les différentes parties du rayonnage sont poussées 
les unes contre les autres et le rayonnage n'est ouvert qu'à l'endroit où l'utilisateur 
souhaite retirer l'article recherché. Les différents rayonnages roulent facilement sur des 
rails. Il est également possible d'utiliser sans effort un rayonnage coulissant entière-
ment chargé. Lorsque le rayonnage coulissant est situé dans un local libre d'accès, il 
peut être sécurisé avec une fermeture centrale à serrure à cylindre robuste. 

Les rayons, les parois de séparation 
et les accessoires d'archivage sont une 
solution idéale pour le rangement de 
tous les types de produits stockés et 
contribuent à l'utilisation optimale de 
chaque centimètre du local.

80 à
150
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«
»

Les rayonnages coulissants sont faciles à 

monter et garantissent une manipulation 

silencieuse et parfaite. Ils créent de l'espace 

là où il n'y en a pas. 

La solution pour les petits espaces

Utilisation optimale avec des rayonnages fixes

Utilisation optimale avec le rayonnage coulissant Lista

Moins de couloirs d'accès
Au lieu des nombreux couloirs d'accès nécessaires entre les rayonnages fixes qui 
prennent de la place, uniquement un couloir libre est indispensable pour accéder 
sans difficulté à tous les rayonnages. Les rayonnages fixes ne sont nécessaires que 
s'il faut toujours accéder en même temps à tous les produits stockés. De nom-
breux couloirs libres entre les rayonnages ne sont pas économiques. 

Le système démontable n'a pas besoin d'espace libre sur le côté pour être monté 
si bien qu'il est possible d'utiliser entièrement un enfoncement dans un mur.

Economiser tout simplement 
jusqu'à 60 % de l'espace
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300

Rayonnages coulissants

Rayons, parois de séparation et 
listeaux de retenue
La capacité de charge maximale des rayons est 
de 80 ou 150 kg. Les rayons sont disponibles 
soit lisses, soit à fentes pour permettre une 
subdivision par parois de séparation. Il est pos- 
sible de monter des listeaux de retenue pour 
un stockage propre et clair des produits en vrac.

Casiers à formulaires et  
extensions pour dossiers suspendus
Pour le rangement idéal des documents de 
format A4 ou C4, de cellophanes, etc., dans 
les casiers à formulaires. Il est possible d'inté-
grer les extensions pour dossiers suspendus 
dans un rayonnage.

Montage simple
Le rayonnage coulissant est livré démonté en 
unités d'emballage. Une construction astu-
cieuse de l'ensemble du système permet de 
monter rapidement le rayonnage coulissant. 
Des instructions de montage claires et intelli-
gibles accompagnent chaque livraison.

80 à
150

Modules de rayonnages coulissants

n  Plusieurs dimensions possibles basées sur la taille des rayons de 850 mm ou 1000 mm 
de large et de 350 mm de profondeur.

n  Rayons gris clair RAL 7035 laqués

n  La hauteur est égale à 1895 mm pour toutes les exécutions

n  Possibilité d'extensions ultérieures à souhait grâce aux modules annexes

n  Grande flexibilité à l'intérieur de l'armoire grâce aux différents équipements

Caractéristiques

Remarque concernant la planification
Les parois de séparation et les cloisons intermédiaires ne peuvent être utilisées 
que sur des rayons à fentes ! Pour des raisons de construction, des rayons lisses 
qui ne permettent pas d'utiliser des parois de séparation (rayons) et des cloisons 
intermédiaires (rayons et couvercle) sont toujours utilisés pour les rayons et le couvercle.

Volume de livraison
Le module de base :
1 armoire simple fixe avec paroi arrière, 
 sans poignée
1 armoire double mobile avec croisillon 
 ou paroi arrière et avec 2 poignées 
1 armoire simple mobile avec paroi 
 arrière et poignée
1 fermeture centrale
2 garnitures contre la poussière
4 cadres d'étiquetage DIN A5

Le module annexe :
1 armoire double mobile avec  
 croisillon ou paroi arrière 
 et avec 2 poignées
1 garniture contre la poussière
2 cadres d'étiquetage DIN A5
1 socle

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres 
couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

www.atila.pt
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2250 190 48.327.XXX

2250 230 48.329.XXX

2250 245 48.330.XXX

750 118 48.339.XXX

750 138 48.341.XXX

750 146 48.342.XXX

750 98 48.335.XXX

750 118 48.337.XXX

750 126 48.338.XXX

2250 255 48.331.XXX

2250 295 48.333.XXX

2250 310 48.334.XXX

1895 mm

910 mm 

Cotes hors-tout pour planning

Profondeur totale 
mm

Poids à vide Equipement Réf.

Sans aménagement, vide

Avec 16 rayons lisses, 
gris clair RAL 7035

Avec 16 rayons à fentes, 
gris clair RAL 7035

Profondeur totale 
mm

Poids à vide
  

Equipement Réf.

Sans aménagement, vide

Avec 8 rayons lisses,
gris clair, RAL 7035

Avec 8 rayons à fentes,
gris clair, RAL 7035

Profondeur totale 
mm

Poids à vide Equipement Réf.

Sans aménagement, vide

Avec 8 rayons lisses,
gris clair, RAL 7035

Avec 8 rayons à fentes,
gris clair, RAL 7035

Profondeur totale 
mm

Poids à vide Equipement Réf.

Sans aménagement, vide

Avec 16 rayons lisses, 
gris clair RAL 7035

Avec 16 rayons à fentes, 
gris clair RAL 7035

Modules de base et modules annexes
pour les dimensions de rayons de 850 x 350 mm (L x P)

Module de base complet, armoire double à croisillon

Module de base complet, armoire double avec paroi arrière

Module annexe complet, armoire double avec paroi arrière

Module annexe complet, armoire double à croisillon

L pour rayons largeur 850 mm, avec dispositif de fermeture 
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2250 210 48.311.XXX

2250 260 48.313.XXX

2250 280 48.314.XXX

750 126 48.323.XXX

750 151 48.325.XXX

750 161 48.326.XXX

750 105 48.319.XXX

750 130 48.321.XXX

750 140 48.322.XXX

2250 275 48.315.XXX

2250 325 48.317.XXX

2250 345 48.318.XXX

1895 mm

1060 mm

Profondeur totale 
mm

Poids à vide Equipement Réf.

Sans aménagement, vide

Avec 16 rayons lisses,
gris clair, RAL 7035

Avec 16 rayons à fentes,
gris clair, RAL 7035

Profondeur totale 
mm

Poids à vide
  

Equipement Réf.

Sans aménagement, vide

Avec 8 rayons lisses,
gris clair, RAL 7035

Avec 8 rayons à fentes,
gris clair, RAL 7035

Profondeur totale 
mm

Poids à vide Equipement Réf.

Sans aménagement, vide

Avec 8 rayons lisses,
gris clair, RAL 7035

Avec 8 rayons à fentes,
gris clair, RAL 7035

Profondeur totale 
mm

Poids à vide Equipement Réf.

Sans aménagement, vide

Avec 16 rayons lisses,
gris clair, RAL 7035

Avec 16 rayons à fentes,
gris clair, RAL 7035

Modules de base et modules annexes
pour les dimensions de rayons de 1000 x 350 mm (L x P)

pour rayons largeur 1000 mm, avec dispositif de fermeture 

Module de base complet, armoire double à croisillon

Module de base complet, armoire double avec paroi arrière

Module annexe complet, armoire double avec paroi arrière

Module annexe complet, armoire double à croisillon

Rayonnages coulissants

L

H

Cotes hors-tout pour planning
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350 80 43.038.000

350 80 43.190.XXX

350 120 43.278.XXX

350 338 100 95 100.452.000

350 338 150 145 100.453.000

350 338 300 100.596.000

350 338 325 100.597.000

350 338 350 100.598.000

850 mm

1000 mm

350 90 43.244.000

350 90 46.088.XXX

350 150 46.006.XXX

  850 95 46.036.XXX

1000 95 44.769.XXX

Profondeur mm Exécution Réf.

Tôle d'acier lisse, galvanisée

Tôle d'acier lisse, laquée

Tôle d'acier à fentes, laquée

Profondeur nominale 
mm Profondeur utile mm Hauteur nominale 

mm Hauteur utile mm Réf.

Profondeur nominale mm Profondeur utile mm Hauteur mm Réf.

Profondeur mm Exécution Réf.

Tôle d'acier lisse, galvanisée

Tôle d'acier lisse, laquée

Tôle d'acier à fentes, laquée

Pour rayon largeur mm Hauteur mm Réf.

Listeaux de retenue
Y compris 2 supports de rayon et le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier.  
Couleur : selon la carte des teintes.

Accessoires du rayonnage
Rayons, parois de séparation et listeaux de retenue

Parois de séparation
La hauteur des parois de séparation est indépendante de l'écartement entre les rayons. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : gris clair, RAL 7035.

Rayons
Y compris 4 supports de rayon. Epaisseur de rayon 25 mm. Couleur : selon la carte des teintes.

Cloisons intermédiaires
Pour la subdivision des rayons à fentes. La hauteur des cloisons intermédiaires, emboîtées en haut et en bas,  
dépend de l'écartement entre les rayons. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris clair, RAL 7035.

Hauteur utile des rayons = hauteur des cloisons intermédiaires.

pour bâti largeur 910 mm

pour bâti largeur 1060 mm

L
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- 350 315 20.128.000

- 350 315 20.129.000

220 340 34 20.130.000

- - - 20.131.000

- 350 315 20.128.000

- 350 315 20.129.000

234 340 34 20.132.000

- - - 20.133.000

- - - 20.134.000

- - - 20.135.000

Pour DIN A4
Hauteur entre les rayons = 325 mm, correspondant à 5 casiers. Pour rayons profondeur 350 mm.  
Curseur de format A4 sans possibilité de subdivision.

Pour DIN A4
Hauteur entre les rayons = 325 mm, correspondant à 9 casiers. Pour rayons profondeur 350 mm.  
Curseur de format C4 permettant de subdiviser dans les formats C5 et C6.

Casiers à formulaires
Les parois extérieures et les parois de séparation disposent de guidages latéraux pour insérer les curseurs. Exécu-
tion : parois tôle d'acier laquée. Couleur : gris NCS S 2502-R. Curseurs et subdiviseurs en plastique ABS antista-
tique. Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Rayonnages coulissants

Accessoires pour le rayonnage 
Casiers à formulaires

Eléments individuels Largeur  
mm

Profond.
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Paroi extérieure droite ou gauche

Paroi médiane

Curseur pour le format A4

Etiquettes, 10 x 150 mm (10 pièces)

Eléments individuels Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Paroi extérieure droite ou gauche

Paroi médiane

Curseur pour le format C4

Subdiviseur pour les formats C5 et C6

Porte-étiquettes pour le curseur

Feuille de papier comprenant 9 étiquettes 
blanches
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  850 350 1 2 48.416.000

1000 350 2 2 48.417.000

750.260.000

727.176.000

48.398.000

48.410.000 48.411.000

@

Largeur de l'unité 
mm

Pour rayon profondeur mm Illustration Nombre de 
traverses dianes

Réf.

Extensions pour dossiers suspendus
Pour dossiers suspendus A4. Il est possible de régler en continu les traverses médianes pour pouvoir utiliser 
d'autres formats. La capacité de charge max. est de 60 kg. Matériel de fixation inclus. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : gris, NCS S 2502-R.

Désignation Réf.

Bilatéralement, paroi intérieure

Désignation Réf.

Sécurité pour extension pour dossiers suspendus

Matériel de fixation
Un jeu par extension.

Sécurité pour extension pour dossiers suspendus
1 jeu par extension.

Exécution Réf.

Plastique noir

Format Réf.

DIN A5 transversal

Exécution Réf.

Plastique noir

Poignée
Vis incluses.

Plaque de recouvrement
Pour recouvrir les orifices des poignées.

Cadre d'étiquetage
Acrylique. Bandes autocollantes et papier inclus.

Extensions pour dossiers suspendus, accessoires

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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Etagères combinées
Construction solide et montage simple

n  Pour le stockage de petites et grandes pièces

n  Protection de l'accès grâce aux parois latérales et arrière

n Des parois arrière et latérales en treillis ainsi que des parois intermédiaires en treillis 
 pour une bonne aération

n Avec verrouillage grâce aux portes battantes et coulissantes

n Capacité de charge comprise entre 100 et 400 kg par rayon et jusqu'à 2800 kg 
 par unité de rayonnage

n Grande flexibilité grâce aux nombreux équipements possibles et au matériel de subdivision

n Systèmes à plusieurs étages possibles

n Transformation aisée et montage rapide

n Extensibles ultérieurement

Avantages

Les étagères combinées de largeurs d'unité conventionnelles comprises entre 1000 et 
1300 mm conviennent à toutes les utilisations, à tous les types de produits à stocker 
et à toutes les organisations de stockage. Le système satisfait à toutes les exigences, 
de l'étagère simple à rayons jusqu'au système de stockage complètement équipé avec 
des accessoires. Avec l'étagère combinée emboîtable, Lista propose la solution aux 
problèmes de place difficiles.

Construction à deux étages possible
L'emboîtement sans vis de tous les éléments 
de base permet de monter facilement et 
rapidement également les constructions à 
deux étages. Il en résulte une utilisation deux 
fois plus efficace de l'espace par rapport à la 
construction à un étage. 
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Les étagères combinées sont extensibles 
presque à l'infini. Peu importe qu'il s'agisse 
d'une construction à un étage ou à deux étages, 
les étagères combinées présentent une possibilité 
de stockage solide qui économise de la place. 

jusqu'à
2800

100 à
400

Informations sur les couleurs
voir rabat

Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard 
et 12 autres couleurs contre supplément. 
Quand vous passez commande, veuillez indiquer 
le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.
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Parois arrière en treillis
La paroi en treillis est idéale pour empêcher 
l'accès à l'étagère tout en garantissant la 
transparence.

Stabilité et flexibilité
Une construction bien pensée

Montants
Les paires de montants d'une capacité de 
charge max. de 2800 kg sont la base des éta-
gères combinées. La tôle à 6 plis garantit une 
très grande stabilité. 

Entretoises
Avec les montants, les entretoises forment le 
cadre porteur.

Parois latérales de fermeture 
La paroi latérale de fermeture sert de paroi 
lisse supplémentaire pour recouvrir les mon-
tants ouverts et peut être accrochée sans vis.

Parois arrière perforées
La paroi arrière perforée garantit une grande 
stabilité et permet de stocker des outils au dos 
du rayonnage.

Rails  d'organisation
Les traverses transversales permettent de  
stocker les matériaux à la verticale. 

Etagères combinées
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Etagères combinées

L'utilisation optimale de l'espace est possible 
en hauteur également avec des systèmes de 
rayonnages à deux étages à largeurs d'unité 
de 1000 et 1300 mm. Cela signifie une 
double utilisation de l'espace par rapport à la 
construction à un étage. L'emboîtement sans 
vis de tous les éléments de base permet de 

monter facilement et rapidement également 
les constructions à deux étages.Un dispositif 
d'extension permet d'agrandir les montants 
du rayonnage des unités de rayonnage vers le 
haut. Les dimensions des systèmes de rayon-
nages résultent des dimensions données des 
étagères combinées, c'est-à-dire des largeurs 

L'équipement taillé sur mesure

Deux étages, une surface de stockage double

Tiroirs 
Les tiroirs maniables à extension totale sont 
l'emplacement idéal pour stocker les petites 
pièces. Disponibles uniquement pour les 
rayonnages de 1000 x 500 mm (L x P). 

Rayons et parois de séparation
La capacité de charge maximale des rayons 
est comprise entre 100 et 400 kg. Les rayons 
sont disponibles avec des rangées de fentes 
pour permettre une subdivision par parois de 
séparation. 

Listeaux de retenue et bacs  
de rétention
Il est possible de monter des listeaux de 
retenue ou des bacs de rétention pour un 
stockage propre et clair des produits en vrac 
et des liquides.

des unités, des profondeurs du rayonnage, 
des hauteurs des montants et des dimensions 
prescrites pour les couloirs principaux et les 
couloirs annexes. De plus, Lista propose, sur 
demande, la planification et le montage com-
plets. 

Portes battantes 
Il est possible de monter des portes battantes 
ou coulissantes comme avant-corps pour pro-
téger l'accès et contre la poussière. Les portes 
battantes sont équipées d'une serrure à volet 
et d'un cylindre de sécurité ou de la fermeture 
Code Lock.

Portes coulissantes 
Les portes coulissantes sont idéales dans les 
locaux exigus et sont fournies en série avec un 
cylindre pousser-tourner.
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Montants .............................................page 640
Entretoises ...........................................page 640
Plaques de calage  ..............................page 641
Ancrage au sol ....................................page 641
Croisillon ..............................................page 641
Dispositif d'extension .........................page 641
Paroi latérale de fermeture  ...............page 642
Paroi de fermeture en treillis  ............page 643
Paroi intermédiaire .............................page 644
Paroi arrière .........................................page 646

Paroi arrière à treillis ..........................page 648 
Cache pour socle ................................page 649
Rayon ........................................pages 649 à 650
Listeau de retenue ..............................page 652
Paroi de séparation .............................page 652
Cloison intermédiaire .........................page 652
Bac de rétention ..................................page 653
Tiroirs  ..................................................page 655
Porte battante .....................................page 656
Porte coulissante .................................page 656
Consoles/Traverses transversales ......page 653
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Informations sur l'implantation
Dimensions du rayonnage

Etagères combinées

100 à
400

jusqu'à
2800

A = profondeur du rayonnage C = largeur du rayonnage G =  nombre des largeurs de montage + nombre des largeurs de montage 40 mm 
(+ parois latérales de fermeture 25 mm) 

             Exemple : 6 x 1000 mm + 7 x 40 mm + 2 x 25 mm = 6330 mm 
B = hauteur du rayonnage  D = hauteur utile
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300 400 500 600 800
331 431 537 637 837

406 506 612 712 912

301 401 507 607 807

294 394 500 600 800

- - 459 - -

2000 2200 2500 3000
2000 2200 2500 -

2000 2200 2500 -

1040 1340
40 40

1000 1300

l -

- l

l l

a

b

a

c

b

H

P

L

Disposition des croisillons
Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 
5 sont équipées de parois arrière ou une sur trois est pourvue d'un croisillon. Pour les installations à 
deux étages, un croisillon ou des parois arrière doivent être montés toutes les 3 unités de rayonnage.

Prescription d'ancrage
Il est impératif d'ancrer les rayonnages dont le rapport entre
la profondeur du rayonnage et la hauteur du rayonnage est 
supérieur à 1:5 et 1:4 pour les rayonnages à portes battantes 
ainsi que pour les rayonnages individuels à tiroirs.

Profondeurs du rayonnage (A)

Hauteurs du rayonnage (B)

Largeurs du rayonnage (C)

l possible
1  Il n'est possible de monter des tiroirs que dans les rayonnages de 1000 x 507 mm (L x P).

Unités de base et annexes

Important :
n Rayons, voir les éléments individuels.
n  Il faut tenir compte aussi bien de la capacité de  

charge maximale du rayon que des capacités de charge 
maximales de l'unité.

n  Le nombre d'entretoises montées doit être au moins 2 par 
paire de montants. Il n'a cependant aucune influence sur 
la capacité de charge, mais a une influence sur la stabilité 
de l'unité du rayon.

Chaque unité de base comprend :
a) 2 paires de montants
b) 4 entretoises
c) 1 croisillon

Chaque unité annexe comprend :
a) 1 paire de montants
b) 2 entretoises

Variantes de l'avant-corps
Dimensions

nominales mm
à portes battantes

à portes coulissantes

avec une paroi latérale de fermeture

Profondeurs utiles mm
Rayons

Tiroirs1

Dimensions
nominales mm

à portes battantes

à portes coulissantes

Trames des fentes verticales
Trames des fentes  
dans les montants

tous les 25 mm,  
pour accrocher les supports de rayon

Hauteur utile (D)  
entre les rayons = nombre de trames de fentes x 25 mm

Mesure axiale mm

Largeur des montants

Largeur de montage des rayons

Trames des fentes à l'horizontale
Trames des fentes  
dans les rayons

tous les 25 mm, pour la subdivision avec des parois 
de séparation et des cloisons intermédiaires

Avant-corps directement  
à côté Adjonction droite

Unité de base gauche Porte battante Porte coulis-
sante

Porte battante

Porte coulissante

Tiroirs 2

- impossible 2 pour le montage derrière   
  l'avant-corps
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3000 mm
110 kg1 / 100 kg2 300 kg1 / 250 kg2 400 kg1 / 300 kg2

850 2800 kg 2800 kg 2800 kg

825 2800 kg 2800 kg 2800 kg

800 2800 kg 2800 kg 2800 kg

775 2800 kg 2800 kg 2800 kg

750 2800 kg 2800 kg 2800 kg

725 2800 kg 2800 kg 2800 kg

700 2800 kg 2800 kg 2800 kg

675 2800 kg 2800 kg 2800 kg

650 2800 kg 2800 kg 2800 kg

625 2800 kg 2800 kg 2800 kg

600 2800 kg 2800 kg 2800 kg

575 2800 kg 2800 kg 2800 kg

550 2800 kg 2800 kg 2800 kg

525 2800 kg 2800 kg 2800 kg

500 2800 kg 2800 kg 2800 kg

475 2800 kg 2800 kg 2740 kg

450 2800 kg 2800 kg 2670 kg

425 2800 kg 2800 kg 2600 kg

400 2800 kg 2800 kg 2520 kg

375 2800 kg 2800 kg 2450 kg

350 2800 kg 2600 kg 2370 kg

325 2800 kg 2450 kg 2200 kg

300 2800 kg 2300 kg 2000 kg

275 2800 kg 2200 kg 1950 kg

250 2800 kg 2100 kg 1900 kg

2000 / 2200 / 2500 mm

2800 kg

Informations sur l'implantation
Capacités de charge

1 Capacité de charge pour un rayon de 1000 mm de largeur/ 2 Capacité de charge pour un rayon de 1300 mm de largeur

Rayon sans profilé de renfort Rayon avec 1 profilé de renfort Rayon avec 2 profilés de renfort

Capacité de charge pour les rayonnages de 3000 mm de haut
Dans le cas des étagères combinées de 3000 mm de hauteur, la charge admissible d'une unité est réduite si l'écart 
entre les rayons est inférieur à 500 mm. Cela n'est cependant le cas que si les rayons sont pourvus de leur charge 
utile totale et que si le rayon est rempli de haut en bas. Si le rayonnage est rempli de bas en haut ou si tous les 
casiers sont uniformément chargés, les charges admissibles de l'unité demeurent à 2800 kg.

Capacités de charge pour les rayonnages de 2000 mm, 2200 mm et 2500 mm de hauteur
La charge admissible par unité des étagères combinées de 2000 mm, 2200 mm et 2500 mm de hauteur est égale à 2800 kg indépendamment de l'écart entre les rayons.

Etagères combinées

Exemple : la charge admissible de l'unité demeure 
2800 kg pour les rayons supportant 110 kg pour 
les rayonnages de 3000 mm de haut avec un écart 
de 325 mm entre les rayons. Dans le cas de rayons 
supportant 300 kg, la charge admissible de l'unité 
est réduite à 2450 kg et, pour les rayons supportant 
400 kg, à 2200 kg.

Capacité de charge admissible  par unité de rayonnage pour un rayon à capacité de charge

Ecart entre les rayons mm

Capacité de charge admissible de l'unité de rayonnage

Ecart entre les rayons mm tous les rayons

sans importance

H

H
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La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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50

@

Etagères combinées

Etagères combinées
Rayonnages complets préconfigurés, extensibles

100 à
400

jusqu'à
2800

Caractéristiques
n  Pour le stockage de petites et grandes pièces

n  Protection de l'accès grâce aux parois latérales et arrière

n Parois arrière et latérales en treillis ainsi que parois intermédiaires en treillis 
 disponibles pour une bonne aération

n Avec verrouillage grâce aux portes battantes et coulissantes

n Capacité de charge comprise entre 300 kg par rayon et jusqu'à 1500 kg  
 par unité de rayonnage

n Grande flexibilité grâce aux nombreux équipements possibles et au matériel de subdivision

n Systèmes à plusieurs étages possibles

n Transformation aisée et montage rapide

n Extensibles ultérieurement

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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mm

500 5 500 1000 300 1200 70.340.000 70.341.000

600 5 600 1000 300 1200 70.346.000 70.347.000

mm

500 5 500 1000 300 1200 70.342.000 70.343.000

600 5 600 1000 300 1200 70.348.000 70.349.000

mm

500 6 500 1000 300 1500 70.344.000 70.345.000

600 6 600 1000 300 1500 70.350.000 70.351.000

2000 mm   

2200 mm   

2500 mm   

1000 mm   

Etagères combinées 300, démontés
5 ou 6 rayons avec système à enfichage. Montage simple et au choix, à équiper avec des parois de séparation et de séparation techniques, des parois arrière, des tiroirs et des listeaux 
de retenue. Rayons galvanisés et avec fentes. Unité de base fournie avec 1 croisillon et 4 entretoises, unité annexe fournie avec 2 entretoises. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

Nombre de  
rayons

Profondeur utile 
mm

Largeur utile 
mm

Charge max. rayon Charge max. unité Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Nombre de  
rayons

Profondeur utile 
mm

Largeur utile 
mm

Charge max. rayon Charge max. unité Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Nombre de  
rayons

Profondeur utile 
mm

Largeur utile 
mm

Charge max. rayon Charge max. unité Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

H

H

H

P

P

P

L

Consignes de sécurité

Les rayonnages dont le rapport hauteur/
profondeur est ≥ 1 pour 5 doivent être 
protégés contre le basculement (an-
crage des pieds/au mur sur demande). Les 
capacités de charge des rayons/des unités 
sont assurées pour une répartition homo-
gène de la charge. Les informations de 
capacité de charge des unités s'appliquent 
aux rayonnages avec 3 unités et plus.

Unité de base :

2 paires de 
 montants

4 entretoises

5 rayons 
 ou 6 rayons 
 pour H 2500 mm 

1 croisillon

Unité annexe :

1 paire de 
 montants

2 entretoises

5 rayons 
 ou 6 rayons 
 pour H 2500 mm

Remarque : à partir de la 3ème unité annexe, un croisillon supplémentaire est nécessaire (voir pages 635 et 641).
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300 55.276.000

400 55.277.000

500 55.278.000

600 55.279.000

800 55.280.000

2000 mm

55.282.000

55.283.XXX

2200 mm

55.284.000

55.285.XXX

2500 mm

55.286.000

55.287.XXX

3000 mm

55.288.000

55.289.XXX

Etagères combinées

Pour la profondeur de rayonnage mm Réf.

Exécution Réf. 

galvanisée

laquée

Exécution Réf. 

galvanisée

laquée

Exécution Réf. 

galvanisée

laquée

Exécution Réf. 

galvanisée

laquée

H

H

H

H

Paire de montants
La paire de montants est composée de 2 montants et de 2 plaques de nivellement (sans entretoise). Trame 
des fentes de 25 mm pour accrocher les supports de rayon à n'importe quelle hauteur. Les pièces (montants et 
plaques de nivellement) sont fournies non montées. Y compris les vis. Exécution : montants de 40 x 40 mm en 
profilé C, laminé à froid, à bords repliés 6 fois pour une grande stabilité. Couleur : montant galvanisé ou selon 
la carte des teintes. Plaque de nivellement galvanisée. Capacité de charge max. de 2800 kg.

Entretoises
Avec respectivement 2 montants, les entretoises forment le cadre porteur. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

Accessoires pour le rayonnage
Montants et entretoises
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55.226.000

55.383.000

80 50 1 55.175.000

80 50 2 55.176.000

80 50 4 55.177.000

1000 2000, 2200, 2500, 3000 55.328.000

1300 2000, 2200, 2500, 3000 55.330.000

1000 1000

1300 1300

Désignation Exécution Réf.

Boulon d'ancrage M10 x 90 par pièce

Désignation Exécution Réf.

Dispositif d'extension par paire

Profondeur mm Largeur mm Epaisseur mm Réf.

Pour la largeur du rayon mm Pour hauteur de rayonnage mm Réf.

Ancrage au sol
Il est impératif d'ancrer les rayonnages dont le rapport entre la profondeur du rayonnage et la hauteur du  
ayonnage est supérieur à 1:5 et 1:4 pour les rayonnages à portes battantes ainsi que pour les rayonnages 
individuels à tiroirs. 
Nombre d'ancrages : 
pour les rayonnages simples : 2 par paire de montants 
pour les rayonnages doubles : 2 par paire de montants doubles (uniquement les montants extérieurs)

Croisillons
Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Y compris le matériel de vissage.  
Exécution : acier galvanisé. Nombre de croisillons voir les remarques d'implantation à la page 635.

Dispositif d'extension
Pour les surélévations des rayonnages, des dispositifs d'extension sont insérés dans les montants existants et sont 
bloqués à l'aide de 4 boulons traversants. Il faut insérer au moins de 50 mm les dispositifs d'extension dans les 
montants existants. Il faut auparavant démonter le rayon supérieur. Exécution : tôle d'acier galvanisée.
Y compris le matériel de vissage pour une paire de montants. 
Les spécialistes de Lista se chargent des calculs statiques pour les dispositifs d'extension. Des postes de transfert 
et des escaliers pour les palettes et également des rayons intermédiaires sont disponibles sur demande.

Plaques de calage
Pour la compensation de la hauteur. Elles permettent l'ajustement précis même sur des sols irréguliers.  
Exécution : PVC. Couleur : gris.

Eléments de stabilisation

Disposition des croisillons
Les capacités de charge ne sont applicables que si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 
5 sont équipées de parois arrière ou une sur trois est pourvue d'un croisillon. Pour les installations à 
deux étages, un croisillon ou des parois arrière doivent être montés toutes les 3 unités de rayonnage.

Profilé PVC de raccordement à la paroi arrière
Pour des hauteurs de rayonnage de plus de 3000 mm ou pour un rehaussement ultérieur. Parois arrière, 
voir à partir de la page 646.

Pour largeur de rayon 
mm

Pour largeur de montage  
mm

Réf.

sur demande

sur demande
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2000 mm

300 25 1 55.300.XXX

400 25 1 55.306.XXX

500 25 1 55.128.XXX

600 25 1 55.131.XXX

800 25 1 55.318.XXX

300 25 2 x 1000/1500 mm 55.302.XXX

400 25 2 x 1000/1500 mm 55.308.XXX

500 25 2 x 1000/1500 mm 55.130.XXX

600 25 2 x 1000/1500 mm 55.133.XXX

800 25 2 x 1000/1500 mm 55.320.XXX

2500 mm

300 25 2 x 1500 mm 55.303.XXX

400 25 2 x 1500 mm 55.309.XXX

500 25 2 x 1500 mm 55.312.XXX

600 25 2 x 1500 mm 55.315.XXX

800 25 2 x 1500 mm 55.321.XXX

3000 mm

2200 mm

300 25 1 55.301.XXX

400 25 1 55.307.XXX

500 25 1 55.129.XXX

600 25 1 55.132.XXX

800 25 1 55.319.XXX

Etagères combinées

Parois latérales de fermeture
Paroi latérale de fermeture lisse pour recouvrir les rangées de fentes dans le montant. Les parois latérales de fermeture 
sont en une partie jusqu'à une hauteur de 2200 mm et en deux parties pour les hauteurs plus élevées. Elles sont 
accrochées et bloquées via les entretoises. Les entretoises doivent être insérées en affleurement en haut et à une 
hauteur de 125 mm en bas. Y compris 2 entretoises. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. 

H

H

H

H

Profondeur nominale mm Largeur mm Nombre de parties Réf. 

Profondeur nominale mm Largeur mm
Nombre de parties/Dim. 

des pièces mm
Réf. 

Profondeur nominale mm Largeur mm
Nombre de parties/Dim. 

des pièces mm
Réf. 

Profondeur nominale mm Largeur mm Nombre de parties Réf. 

Accessoires pour le rayonnage
Parois latérales, parois arrière en treillis

Remarque
Pour chaque paroi latérale de finition, il faut au minimum 2 entretoises, et 4 pour 2 pièces séparées.
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2000 mm

300 1 55.392.000

400 1 55.396.000

500 1 55.400.000

600 1 55.404.000

800 1 55.408.000

2500 mm

300 2 x 1250 55.394.000

400 2 x 1250 55.398.000

500 2 x 1250 55.402.000

600 2 x 1250 55.406.000

800 2 x 1250 55.410.000

3000 mm

300 2 x 1500 mm 55.395.000

400 2 x 1500 mm 55.399.000

500 2 x 1500 mm 55.403.000

600 2 x 1500 mm 55.407.000

800 2 x 1500 mm 55.411.000

2200 mm

300 1 55.393.000

400 1 55.397.000

500 1 55.401.000

600 1 55.405.000

800 1 55.409.000

Parois de fermeture en treillis
Paroi de fermeture latérale en treillis. Les treillis sont fixés aux montants extérieurs.  
Les parois de fermeture en treillis sont en une partie jusqu'à une hauteur de 2200 mm et en deux parties pour les 
hauteurs plus élevées. Exécution : fil d'acier de 3,0 mm, largeur des mailles 50 x 50 mm, galvanisé par électrolyse.

H

H

H

H

Profondeur nominale mm Nombre de parties Réf.

Profondeur nominale mm Nombre de parties/Dim. des pièces mm Réf.

Profondeur nominale mm Nombre de parties/Dim. des pièces mm Réf.

Profondeur nominale mm Nombre de parties Réf.
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2000 mm

300 2 x 1000 55.232.000

400 2 x 1000 55.244.000

500 2 x 1000 55.150.000

600 2 x 1000 55.156.000

800 2 x 1000 55.268.000

300 2 x 1000 55.233.XXX

400 2 x 1000 55.245.XXX

500 2 x 1000 55.151.XXX

600 2 x 1000 55.157.XXX

800 2 x 1000 55.269.XXX

2200 mm

300 2 x 1000/1200 55.234.000

400 2 x 1000/1200 55.246.000

500 2 x 1000/1200 55.152.000

600 2 x 1000/1200 55.158.000

800 2 x 1000/1200 55.270.000

300 2 x 1000/1200 55.235.XXX

400 2 x 1000/1200 55.247.XXX

500 2 x 1000/1200 55.153.XXX

600 2 x 1000/1200 55.159.XXX

800 2 x 1000/1200 55.271.XXX

2500 mm

300 2 x 1000/1500 55.236.000

400 2 x 1000/1500 55.248.000

500 2 x 1000/1500 55.154.000

600 2 x 1000/1500 55.160.000

800 2 x 1000/1500 55.272.000

300 2 x 1000/1500 55.237.XXX

400 2 x 1000/1500 55.249.XXX

500 2 x 1000/1500 55.155.XXX

600 2 x 1000/1500 55.161.XXX

800 2 x 1000/1500 55.273.XXX

300 2 x 1500 55.238.000

400 2 x 1500 55.250.000

500 2 x 1500 55.256.000

600 2 x 1500 55.262.000

800 2 x 1500 55.274.000

300 2 x 1500 55.239.XXX

400 2 x 1500 55.251.XXX

500 2 x 1500 55.257.XXX

600 2 x 1500 55.263.XXX

800 2 x 1500 55.275.XXX

3000 mm

Etagères combinées

Parois intermédiaires
Paroi intermédiaire lisse en tôle d'acier en 2 pièces Elle est posée entre les montants 
et est maintenue à droite et à gauche par les supports de rayon. Exécution : tôle 
d'acier de 5 mm. Couleur : galvanisée ou selon la carte des teintes.

Accessoires pour le rayonnage
Parois intermédiaires

H

H

H H

Profondeur 
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

galvanisée

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

laquée

laquée

laquée

Profondeur 
mm

Exécution Nombre de parties/
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

galvanisée

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

laquée

laquée

laquée

Profondeur 
mm

Exécution Nombre de parties/
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

galvanisée

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

laquée

laquée

laquée

Profondeur 
mm

Exécution Nombre de parties/
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

galvanisée

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

laquée

laquée

laquée

Remarque
Pour chaque paroi latérale de finition, il faut au minimum 2 entretoises, 
et 4 pour 2 pièces séparées.
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2000 mm

300 1 55.412.000

400 1 55.416.000

500 1 55.420.000

600 1 55.424.000

800 1 55.428.000

2500 mm

300 2 x 1250 55.414.000

400 2 x 1250 55.418.000

500 2 x 1250 55.422.000

600 2 x 1250 55.426.000

800 2 x 1250 55.430.000

3000 mm

300 2 x 1500 55.415.000

400 2 x 1500 55.419.000

500 2 x 1500 55.423.000

600 2 x 1500 55.427.000

800 2 x 1500 55.431.000

2200 mm

300 1 55.413.000

400 1 55.417.000

500 1 55.421.000

600 1 55.425.000

800 1 55.429.000

Parois intermédiaires en treillis
Les treillis sont insérés dans les montants. Ils sont stabilisés par les supports de rayon. Les parois intermédiaires 
en treillis sont en une partie jusqu'à une hauteur de 2200 mm et en deux parties pour les hauteurs plus élevées.  
Exécution : fil d'acier de 3,0 mm, largeur des mailles 50 x 50 mm, galvanisé par électrolyse.

Parois intermédiaires
Si le rayonnage est pourvu de portes battantes 
ou de portes glissantes, les parois intermédiaires 
empêchent un accès incontrôlé.

Conseil

H

H

H

H

Profondeur mm Nombre de parties Réf.

Profondeur mm Nombre de parties/Dim. des pièces mm Réf.

Profondeur mm Nombre de parties/Dim. des pièces mm Réf.

Profondeur mm Nombre de parties Réf.
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1000 2 x 1000 55.134.000

1300 2 x 1000 55.140.000

1000 2 x 1000 55.135.XXX

1300 2 x 1000 55.141.XXX

2000 mm

1000 2 x 1000/1200 55.136.000

1300 2 x 1000/1200 55.142.000

1000 2 x 1000/1200 55.137.XXX

1300 2 x 1000/1200 55.143.XXX

2200 mm

1000 2 x 1000/1500 55.138.000

1300 2 x 1000/1500 55.144.000

1000 2 x 1000/1500 55.139.XXX

1300 2 x 1000/1500 55.145.XXX

2500 mm

1000 2 x 1500 55.224.000

1300 2 x 1500 55.326.000

1000 2 x 1500 55.225.XXX

1300 2 x 1500 55.327.XXX

3000 mm

Etagères combinées

Accessoires pour le rayonnage
Parois arrière

Parois arrière
Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également, en même temps, de stabilisation 
longitudinale des rayonnages. Les parois arrière en deux parties sont vissées au montant. Y compris le matériel 
de fixation et le profil de jonction en plastique.  Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée ou selon la carte 
des teintes, profil de jonction noir.

H

H

H

H

Pour la largeur du rayon
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

Pour la largeur du rayon
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

Pour la largeur du rayon
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

Pour la largeur du rayon
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

Remarque 
Profil de jonction PVC pour rehausse disponible sur demande à partir de 3000 mm.
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1000 2 x 1000 53.800.000

1300 2 x 1000 53.804.000

1000 2 x 1000 53.808.XXX

1300 2 x 1000 53.812.XXX

2000 mm

1000 2 x 1000/1200 53.801.000

1300 2 x 1000/1200 53.805.000

1000 2 x 1000/1200 53.809.XXX

1300 2 x 1000/1200 53.813.XXX

2200 mm

1000 2 x 1000/1500 53.802.000

1300 2 x 1000/1500 53.806.000

1000 2 x 1000/1500 53.810.XXX

1300 2 x 1000/1500 53.814.XXX

2500 mm

1000 2 x 1500 53.803.000

1300 2 x 1500 53.807.000

1000 2 x 1500 53.811.XXX

1300 2 x 1500 53.815.XXX

3000 mm

@

Parois arrière perforées
Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également de stabilisation longitudinale des 
rayonnages.Les parois latérales en deux parties sont vissées au cadre porteur. Matériel de fixation et profil de 
jonction plastique fournis. Exécution : tôle d'acier avec perforation carrée, 10 x 10 mm et trame de 38 mm. 
Pour la fixation de crochets pour panneau perforé (voir à partir de la page 450). Couleur : galvanisée ou 
selon nuancier, profil de jonction noir.

H

H

H

H

Pour la largeur du rayon
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

Pour la largeur du rayon
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

Pour la largeur du rayon
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

Pour la largeur du rayon
mm

Exécution Nombre de parties/ 
Dim. des pièces mm

Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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1000 1 55.384.000

1300 1 55.388.000

2000 mm

1000 1 55.385.000

1300 1 55.389.000

2200 mm

1000 2 x 1250 55.386.000

1300 2 x 1250 55.390.000

2500 mm

1000 2 x 1500 55.387.000

1300 2 x 1500 55.391.000

3000 mm

Remarque

Etagères combinées

Accessoires pour le rayonnage
Parois arrière

Parois arrière en treillis
Garniture au dos en treillis des unités du rayonnage. Les parois arrière en treillis sont vissées au montant.  
Les parois arrière en treillis sont en une partie jusqu'à une hauteur de 2200 mm et en deux parties pour les 
hauteurs plus élevées. Y compris le matériel de fixation. 
Exécution : fil d'acier de 3,0 mm, largeur des mailles 50 x 50 mm, galvanisé par électrolyse.

Stabilisation
Il est nécessaire d'utiliser des croisillons en plus 
de la paroi arrière en treillis pour la stabilisation 
longitudinale des rayonnages.

H

H

H

H

Pour la largeur du rayon mm Nombre de parties Réf.

Pour la largeur du rayon mm Nombre de parties Réf.

Pour la largeur du rayon mm Nombre de parties/Dim. des pièces mm Réf.

Pour la largeur du rayon mm Nombre de parties/Dim. des pièces mm Réf.

Remarque 
Profil de jonction PVC pour rehausse disponible sur demande à partir de 3000 mm.
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1000 110 55.356.000

1300 110 55.358.000

1000 110 55.357.XXX

1300 110 55.359.XXX

300 110 0 55.180.000

400 110 0 55.182.000

400 300 1 55.184.000

500 100 0 55.120.000

500 300 1 55.186.000

500 400 2 55.188.000

600 100 0 55.122.000

600 300 1 55.190.000

600 400 2 55.192.000

800 100 0 55.194.000

800 250 1 55.196.000

800 400 2 55.198.000

1000 mm

300 110 0 55.181.XXX

400 110 0 55.183.XXX

400 300 1 55.185.XXX

500 100 0 55.121.XXX

500 300 1 55.187.XXX

500 400 2 55.189.XXX

600 100 0 55.123.XXX

600 300 1 55.191.XXX

600 400 2 55.193.XXX

800 100 0 55.195.XXX

800 250 1 55.197.XXX

800 400 2 55.199.XXX

Caches pour socles
Avant le montage du rayon inférieur, les caches pour socles sont posés à droite et à gauche contre les montants 
et sont bloqués par des capuchons enfichables. Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée ou selon la carte des 
teintes. Association non possible avec les portes battantes et coulissantes.

Rayons et caches pour socles

Rayons à fentes
Rayons utilisables dans l'étagère. Avec une rangée de fentes à l'avant et à l'arrière, 25 mm d'écart entre les 
fentes. Les rayons sont à bords repliés de 4 x 90 degrés sur le côté longitudinal et à bords repliés de 2 x 90 degrés 
sur le côté étroit : pour la stabilisation et comme protection contre les blessures. Rayons de 38 mm de hauteur. 
Y compris 2 supports de rayon par rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée.

Rayons à fentes et laqués
Support de rayon galvanisé.

L

Pour la largeur 
du rayon mm

Hauteur 
mm

Exécution Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf. 
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Rayons à fentes et galvanisés
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300 100 0 55.200.000

400 100 0 55.202.000

400 250 1 55.204.000

500 100 0 55.124.000

500 250 1 55.206.000

500 300 2 55.208.000

600 100 0 55.126.000

600 225 1 55.210.000

600 300 2 55.212.000

800 100 0 55.214.000

800 200 1 55.216.000

800 300 2 55.218.000

300 100 0 55.201.XXX

400 100 0 55.203.XXX

400 250 1 55.205.XXX

500 100 0 55.125.XXX

500 250 1 55.207.XXX

500 300 2 55.209.XXX

600 100 0 55.127.XXX

600 225 1 55.211.XXX

600 300 2 55.213.XXX

800 100 0 55.215.XXX

800 200 1 55.217.XXX

800 300 2 55.219.XXX

1300 mm

@

Etagères combinées

Rayons à fentes et laqués
Supports de rayon galvanisés.

Rayons à fentes
Rayons utilisables dans l'étagère. Avec une rangée de fentes à l'avant et à l'arrière, 25 mm d'écart entre les 
fentes. Les rayons sont à bords repliés de 4 x 90 degrés sur le côté longitudinal et à bords repliés de 2 x 90 degrés 
sur le côté étroit : pour la stabilisation et comme protection contre les blessures. Rayons de 38 mm de hauteur. 
Y compris 2 supports de rayon par rayon. Exécution : tôle d'acier. Couleur : galvanisée ou selon la carte des teintes.

Eléments individuels du rayonnage
Rayons

Rayons à fentes et galvanisés

L

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf.

Profondeur mm Nombre de profilés de renfort Réf. 

La gamme complète Lista propose d'innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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1000 55.380.000

1300 55.381.000

300 1 55.375.000

400 1 55.376.000

500 1 55.377.000

600 1 55.378.000

800 1 55.379.000

Profilés de renfort supplémentaire pour le rayon
Pour l'augmentation ultérieure de la capacité de charge du sol. Les profilés de renfort sont enclenchés 
dans les arêtes latérales des rayons. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. 

Pour une profondeur de rayon de 300 mm, il n'est pas possible d'installer un profilé de renfort.
Pour une profondeur de rayon de 400 mm, il est possible d'installer 2 profilés de renfort max., 
à partir d'une profondeur de rayon de 500 mm, il est possible d'installer 3 profilés de renfort max.
Voir le tableau relatif aux rayons en page 636. 

Supports de rayon supplémentaires
Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Capacité de charge max. par paire 400 kg.

Accessoires pour le rayon

Profilés de renfort
Les rayons ont été conçus de manière à pouvoir augmenter la capacité de charge de 100 à 400 kg  
en utilisant un nombre différent de profilés de renfort.

Conseil

Rayon, sans profilé de renfort 
Capacité de charge 110 kg*/100 kg**

Rayon avec 1 profilé de renfort 
Capacité de charge 300 kg*/250 kg**

Rayon avec 2 profilés de renfort 
Capacité de charge 400 kg*/300 kg**

Pour la largeur du rayon mm Réf.

Pour la profondeur du rayon mm Nombre (pièces) Réf.

* Capacité de charge pour un largeur de 
 rayon de 1000 mm.
** Capacité de charge pour un largeur de 
 rayon de 1300 mm. Voir aussi la page 636.
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300 150 55.352.000

400 150 55.353.000

500 150 55.146.000

600 150 55.147.000

800 150 55.354.000

300 250 55.332.000

300 300 55.333.000

300 350 55.334.000

300 400 55.335.000

400 250 55.336.000

400 300 55.337.000

400 350 55.338.000

400 400 55.339.000

500 250 55.340.000

500 300 55.341.000

500 350 55.342.000

500 400 55.343.000

600 250 55.344.000

600 300 55.345.000

600 350 55.346.000

600 400 55.347.000

800 250 55.348.000

800 300 55.349.000

800 350 55.350.000

800 400 55.351.000

1000 75 55.360.000

1300 75 55.362.000

1000 75 55.361.XXX

1300 75 55.363.XXX

Etagères combinées

Eléments individuels du rayonnage
Listeaux de retenue et parois de séparation

Listeaux de retenue
Les listeaux de retenue sont enfichables et sont fixés sur les montants au moyen de capuchons. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : galvanisée ou selon la carte des teintes.

Cloisons intermédiaires
Pour la subdivision des rayons à fentes. La hauteur des cloisons intermédiaires, emboîtées en haut et en bas, 
dépend de l'écartement entre les rayons. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Bord supérieur du rayon jusqu'au bord supérieur = hauteur des cloisons intermédiaires.

Parois de séparation pour les rayons
Pour la subdivision des rayons à fentes. Exécution : tôle d'acier, galvanisée.

Pour la profondeur du rayon mm Hauteur mm Réf.

Pour la profondeur du rayon 
mm

Hauteur du bord supérieur au bord  
supérieur mm

Réf.

Pour la largeur 
du rayon mm

Hauteur 
mm

Exécution Réf. 

galvanisée

galvanisée

laquée

laquée
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1000   990 53.816.XXX

1300 1290 53.817.XXX

300 290 53.818.XXX

400 390 53.819.XXX

500 490 53.820.XXX

600 590 53.821.XXX

800 790 53.822.XXX

295 940 100 26 53.823.000

395 940 100 36 53.824.000

495 940 100 45 53.825.000

595 940 100 54 53.826.000

795 940 100 72 53.827.000

Rails d'organisation, bacs de rétention

Rails d'organisation
Rail d'organisation composé d'une traverse transversale et de consoles pour le stockage à la verticale, pour la 
division des unités et pour le stockage de différents matériels enroulés (câbles, courroies trapézoïdales et tuyaux). 
La traverse transversale est vissée avec les montants arrière des cadres.  La console est accrochée dans la traverse 
et est bloquée par des vis. Capacité de charge respectivement de 50 kg. Exécution traverse transversale et console 
: tôle d'acier. Couleur : selon nuancier.

Traverses transversales

Consoles

Conseil
Hauteur du bord supérieur au bord supérieur
Si des parois intermédiaires sont utilisées, l'écart 
entre le bord supérieur du rayon et le bord 
supérieur du prochain rayon doit être égal à 250, 
300, 350 ou 400 mm.

Bacs de rétention
Ils peuvent être simplement posés sans fixation sur les rayons de 1000 mm de largeur. Il est possible de les retirer 
en cas de pose de portes battantes. Exécution : tôle d'acier, surface galvanisée. Epaisseur du matériau : 3 mm. 
Soudé de manière étanche.  
Exécution selon la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) 
§ 19/StawaR. L'étanchéité du bac de rétention est contrôlée et il est pourvu de la plaque signalétique 
correspondante ainsi que du certificat d'essai.

Pour la largeur du rayon mm Largeur utile mm Réf. 

 Pour la profondeur de rayonnage mm Longueur mm Réf. 

Profondeur 
mm

Largeur  
mm

Hauteur 
mm

Capacité 
litres

Réf. 

Remarque
Traverses transversales adaptées aux rayonnages 
à tiroirs disponibles sur demande.
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53.916.000

1000 400 53.830.XXX

1000 500 53.831.XXX

1000 600 53.832.XXX

1000 800 53.839.XXX

1300 400 53.834.XXX

1300 500 53.835.XXX

1300 600 53.836.XXX

1300 800 53.837.XXX

1000 400 53.838.000

1000 500 53.833.000

1000 600 53.840.000

1000 800 53.841.000

1300 400 53.842.000

1300 500 53.843.000

1300 600 53.844.000

1300 800 53.845.000

@

Etagères combinées

Accessoires pour le rayonnage
Tringles et patères

Tringles laquées
La tringle est montée indépendamment des rayons au moyen des tôles de traverses qui sont accrochées avec les 
supports de rayon à la paroi latérale. Supports de rayon fournis. Exécution : tringle en acier chromé, Ø 27 mm, 
traverses en tôle d'acier. Capacité de charge de 50 kg. Couleur des traverses : selon nuancier. 

Patère
Patère assortie à la tringle en acier chromé, Ø 27 mm, galvanisée.

Tringles galvanisées
La tringle est montée indépendamment des rayons au moyen des tôles de traverses qui sont accrochées avec les 
supports de rayon à la paroi latérale. Supports de rayon fournis. Exécution : tringle en acier chromé, Ø 27 mm, 
traverses en tôle d'acier galvanisé sendzimir. Capacité de charge de 50 kg.

Désignation Exécution Réf.

Patère pour la tringle 1 pièce

Largeur mm Profondeur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Réf.

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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13.026.000

75 60 918 459 50 55.172.XXX

100 83 918 459 50 55.173.XXX

150 133 918 459 50 55.174.XXX

500 mm

18 x 27 E 18 x 36 E27 x 27 E 27 x 36 E36 x 27 E 36 x 36 E 45 x 36 E54 x 27 E

54 x 27 E

1000 mm

Conseil
Matériel d'étiquetage et de subdivision adapté
Vous trouverez le matériel d'étiquetage et de subdivision adapté pour le rayon respectif (p. ex. des godets, 
des bacs plastiques, des parois de séparation ou des listeaux d'étiquetage) à partir de la page 716. 
Veuillez vous orienter à l'unité Lista correspondante 54 x 27 E 

Unité Lista

Tiroirs

Blocage individuel des tiroirs
A utiliser en cas d'étagère combinée faisant office de rayonnage coulissant. 

Tiroirs 54 x 27 E
Tiroirs à monter dans les rayonnages. Il est toujours possible de monter des tiroirs ultérieurement. La capacité de 
charge s'entend pour une charge uniformément répartie. Y compris 2 extensions totales prémontées et le matériel 
de vissage. Exécution : construction en acier à paroi pleine. Couleur des tiroirs : similaire à gris clair, RAL 7035. 
Couleur de la partie frontale des tiroirs : selon la carte des teintes.

Attention : les rayonnages individuels conçus pour le montage de tiroirs doivent être ancrés 
conformément aux instructions de montage.

Pour le matériel de subdivision 
54 x 27 E et le système d'étiquetage, 
voir à partir de la page 706 

P L

Désignation Réf.

Blocage individuel des tiroirs

Hauteur frontale  
mm

Hauteur utile 
mm

Largeur utile 
mm

Profondeur 
utile

Réf.

pour la profondeur  
du rayonnage Largeur du rayonnage
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1000 1300 2 x 1000 2 x 1300 1000 1300

mm
1000 55.757.XXX 55.761.XXX - - - - -

2000 55.758.XXX 55.762.XXX 55.765.XXX 55.768.XXX 55.773.XXX 55.776.XXX 55.779.XXX

2200 55.759.XXX 55.763.XXX 55.766.XXX 55.769.XXX 55.774.XXX 55.777.XXX 55.780.XXX

2500 55.771.XXX 55.772.XXX 55.767.XXX 55.770.XXX 55.775.XXX 55.778.XXX 55.781.XXX

- 49.060.000 49.060.000 55.438.000 55.438.000

1000 55.757.XXX 55.761.XXX - -

2000 55.758.XXX 55.762.XXX 55.765.XXX 55.768.XXX

2200 55.759.XXX 55.763.XXX 55.766.XXX 55.769.XXX

2500 55.771.XXX 55.772.XXX 55.767.XXX 55.770.XXX

- 49.067.000 49.067.000 55.439.000 55.439.000

1000 55.757.XXX 55.761.XXX - -

2000 55.758.XXX 55.762.XXX 55.765.XXX 55.768.XXX

2200 55.759.XXX 55.763.XXX 55.766.XXX 55.769.XXX

2500 55.771.XXX 55.772.XXX 55.767.XXX 55.770.XXX

- 49.068.000 49.068.000 55.440.000 55.440.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

1000 55.757.XXX 55.761.XXX

2000 55.758.XXX 55.762.XXX

2200 55.759.XXX 55.763.XXX

2500 55.771.XXX 55.772.XXX

- 49.070.000 49.070.000

1000 55.736.XXX 55.736.XXX

2000 55.730.XXX 55.730.XXX

2200 55.731.XXX 55.731.XXX

2500 55.732.XXX 55.732.XXX

656

H

Code Lock pour les portes battantes 
Système de fermeture électronique par code 
chiffré.

Key Lock pour les portes battantes 
Fermeture standard avec serrure à volet.

Etagères combinées

Portes battantes et coulissantes  
avec le système de fermeture Key Lock ou Code Lock

Portes battantes
A deux battants à fermeture à tringle à deux points avec évidement 
pour serrure à volet (doit être commandée séparément). Les portes 
battantes peuvent aussi être montées sur chaque rayonnage.  
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Profondeur du rayonnage à porte battante = profondeur de la paroi 
latérale + 30 mm

L

Finition pour portes battantes
À utiliser en relation avec les parois latérales de finition droite ou 
gauche. Exécution : tôle d'acier. Couleurs : selon nuancier.

*  Pour la porte coulissante d'extrémité 1 porte

Indiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures

Nécessaire pour le fonctionnement

Pour la largeur du rayon              mm Profondeur 105

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

 Key Lock Portes battantes Portes coulissantes Portes coulissantes d'extrémité Fermeture

2 portes*, serrure à volet 
à fermeture différente  
non comprise 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes*, serrure à volet 
à fermeture identique  
non comprise

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**

2 portes*, serrure à volet 
pour le système passe-partout 
non comprise 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise 

Fermeture élect. par code chiffré
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© 2014   www.lista.com

1000 1300 2 x 1000 2 x 1300 1000 1300

mm
1000 55.757.XXX 55.761.XXX - - - - -

2000 55.758.XXX 55.762.XXX 55.765.XXX 55.768.XXX 55.773.XXX 55.776.XXX 55.779.XXX

2200 55.759.XXX 55.763.XXX 55.766.XXX 55.769.XXX 55.774.XXX 55.777.XXX 55.780.XXX

2500 55.771.XXX 55.772.XXX 55.767.XXX 55.770.XXX 55.775.XXX 55.778.XXX 55.781.XXX

- 49.060.000 49.060.000 55.438.000 55.438.000

1000 55.757.XXX 55.761.XXX - -

2000 55.758.XXX 55.762.XXX 55.765.XXX 55.768.XXX

2200 55.759.XXX 55.763.XXX 55.766.XXX 55.769.XXX

2500 55.771.XXX 55.772.XXX 55.767.XXX 55.770.XXX

- 49.067.000 49.067.000 55.439.000 55.439.000

1000 55.757.XXX 55.761.XXX - -

2000 55.758.XXX 55.762.XXX 55.765.XXX 55.768.XXX

2200 55.759.XXX 55.763.XXX 55.766.XXX 55.769.XXX

2500 55.771.XXX 55.772.XXX 55.767.XXX 55.770.XXX

- 49.068.000 49.068.000 55.440.000 55.440.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

1000 55.757.XXX 55.761.XXX

2000 55.758.XXX 55.762.XXX

2200 55.759.XXX 55.763.XXX

2500 55.771.XXX 55.772.XXX

- 49.070.000 49.070.000

1000 55.736.XXX 55.736.XXX

2000 55.730.XXX 55.730.XXX

2200 55.731.XXX 55.731.XXX

2500 55.732.XXX 55.732.XXX

657

+

49.061.000 55.465.000

49.062.000 55.466.000

49.063.000 55.467.000

49.064.000 55.468.000

49.065.000 55.469.000

49.066.000 55.670.000

Portes coulissantes
Un avant-corps à portes coulissantes ferme toujours 2 unités de 
rayonnage. Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement 
et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. 
Avec verrouillage par cylindre tourner-pousser. La serrure doit être 
commandée séparément. Les portes s'ouvrent de façon à permettre 
l'accès à toute une unité de rayonnage. Il est également possible de 
monter ultérieurement les portes coulissantes. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon la carte des teintes. Profondeur du rayonnage à porte 
coulissante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm.

Portes coulissantes d'extrémité
La porte coulissante d'extrémité ferme une unité de rayonnage 
quand les unités de rayonnage équipées de portes coulissantes 
sont en nombre impair (à partir de 3 unités). Déplacement facile et 
silencieux : sur des rails de roulement et des rails de guidage fixés 
en haut ou en bas sur les montants. La porte s'ouvre de façon à 
permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Exécution : tôle 
d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Pour la largeur du rayon              mm Profondeur 105

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

 Key Lock Portes battantes Portes coulissantes Portes coulissantes d'extrémité Fermeture

2 portes*, serrure à volet 
à fermeture différente  
non comprise 

Serrure à volet (numéro sélectionné au hasard)

2 portes*, serrure à volet 
à fermeture identique  
non comprise

Serrure à volet 2C____ (numéro au choix)

Cylindres directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**

2 portes*, serrure à volet 
pour le système passe-partout 
non comprise 

Serrure à volet pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Jeu de portes battantes pour Code Lock

2 portes, serrure à volet non comprise 

Fermeture élect. par code chiffré

Extension de la fermeture identique
Une fermeture identique est souhaitée pour une 
porte d'armoire existante et d'autres portes 
d'armoires.

Solution :
1.  Commandez des portes (par ex. en gris clair) 

sans cylindre (p. ex. Réf. 55.757.020). 
2.  Sélectionnez le cylindre avec le numéro de 

fermeture de l'armoire existante 
(Réf. 49.067.000) en indiquant le numéro de 
cylindre (p. ex. 2C 365).

Conseil

Key Lock pour les portes coulissantes 
Fermeture standard avec serrure à cylindre.

Fermeture pour 
portes coulissantes
Pour les unités de base de 27,5 
mm de large. Utilisable en com-
binaison avec les parois latérales 
de fermeture à gauche ou à 
droite. Exécution : tôle d'acier. 
Couleur : selon la carte des 
teintes.
Attention : la porte de verrouil-
lage doit toujours se trouver à 
droite. Les portes battantes et 
coulissantes ne peuvent pas être 
montées directement l'une à côté 
de l'autre. La porte d'extrémité 
ne doit être plus large que les 
unités de base.

** Fermeture 2C avec numéro prédéfini

Réf. Réf.

En stock Portes battantes Portes coulissantes

Serrure à volet 2C 1

Serrure à volet 2C 2

Serrure à volet 2C 3

Serrure à volet 2C 4

Serrure à volet 2C 5

Serrure à volet 2C 6

Sy
st

èm
es

 d
e 

ra
yo

nn
ag

es

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014658

Rayons extensibles charge lourde
Pour des capacités de charge maximales d'une tonne

n  Stabilité extrême grâce à la construction en tôle d'acier soudée

n  Parfaits pour les charges lourdes

n Capacité de charge max. par unité : jusqu'à 9000 kg

n Immobilisation des produits stockés par des portes coulissantes, 
 des volets roulants,des parois latérales et arrière

n Chargement possible avec une grue et un chariot élévateur

n  Stockage des palettes dans les sens longitudinal et transversal

n  Extensibles ultérieurement

Avantages

Les rayons extensibles charge lourde économisent de la place et s'adaptent parfaitement 
aux produits stockés. Ils sont parfaits pour le stockage de produits lourds (entre autres 
des moules de moulage par injection, des outils de poinçonnage et des moteurs) et pour 
le chargement en utilisant des engins de levage. Ils ont été conçus pour supporter des 
charges par unité allant jusqu'à 9000 kg et sont disponibles en série en trois largeurs 
d'unité, en trois profondeurs de rayons et quatre hauteurs de rayons. Les parois latérales, 
les parois arrière, les plateaux de couverture et les portes permettent d'étendre les rayons 
extensibles charge lourde afin de protéger les pièces stockées de la saleté.

Conçus pour supporter les  
charges maximales
Il est possible de démonter les accouplements 
des montants afin de pouvoir entreposer les 
charges les plus lourdes directement sur le 
sol. Il est ainsi possible de placer les produits 
stockés extrêmement lourds sans obstacle sur 
le sol.
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90001000

Les rayons extensibles charge lourde garantissent 
des possibilités de stockage optimales. Les hauteurs 
standard jusqu'à 2,50 m permettent une utilisation 
optimale du local pour le stockage des produits 
extrêmement lourds. Le pont roulant permet de 
retirer facilement les produits stockés des extensions.

Extensions pour 

charges lourdes 

jusqu'à 1000 kg

Couleurs
Rayonnages disponibles en 12 couleurs standard et 12 autres
couleurs contre supplément. Quand vous passez commande, 
veuillez indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Informations sur les couleurs
voir rabat
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Stockage des palettes
Il est possible de créer un emplacement pour 
palettes pouvant supporter jusqu'à 1000 kg 
avec le cadre fixe qui permet d'utiliser de 
manière optimale l'espace disponible.

Construction en tôle d'acier soudée
Les profilés massifs construits par notre 
société sont la base du montant qui supporte 
des charges pouvant atteindre 9000 kg.

Conçus pour les charges extrêmement lourdes
Capacités de charge élevées, ergonomies optimales

Rayons extensibles charge lourde
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Extensions pour charges lourdes  
jusqu'à 1000 kg
Les extensions maniables assurent une utilisa-
tion optimale de l'espace. Les extensions pour 
charges lourdes sont idéales pour le stockage 
d'éléments individuels et de dispositifs lourds 
et encombrants. Les revêtements en tôle 
posés sur les extensions ou les panneaux d'ag-
gloméré incorporés permettent de stocker et 
de retirer les produits stockés au même niveau 
sans avoir à les soulever.

Avant-corps sous forme de portes 
coulissantes ou de volets roulants 
Il est possible de monter des portes coulis-
santes ou des volets roulants pour les des 
vols ou de la poussière. Les deux variantes 
de portes sont idéales dans les locaux exigus 
et sont fournies en série avec une serrure à 
cylindre.

Protection contre les chocs 
Les protections contre les chocs tiennent 
compte des directives de sécurité 
applicables.

Sécurité optimale

La sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out)  
En actionnant la sécurité pour extension jaune, il est possible de bloquer l'extension totale en 
position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe. 
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Rayons extensibles charge lourde

Informations sur l'implantation
Dimensions et capacité de charge

Montant .................................................................page 664
Accouplement de montants .................................page 664
Plaques de calage  ................................................page 665
Ancrage au sol ......................................................page 665
Croisillon ................................................................page 666
Paroi arrière ...........................................................page 667
Paroi latérale .........................................................page 668
Rayon supérieur ....................................................page 669
Cadre fixe ..............................................................page 670

Cadre à extension totale ............................................ page 671
Revêtement en tôle pour le cadre fixe ...................... page 672
Revêtement en tôle pour le cadre à extension totale ...... page 673
Panneaux en aggloméré pour le cadre fixe .............. page 674
Panneaux en aggloméré pour le cadre à extension totale .. page 675
Porte coulissante ......................................................... page 676
Cadre à extension simple ........................................... page 671
Fermeture pour la porte coulissante ......................... page 677
Volets roulants ............................................................ page 678
Protection contre les chocs ........................................ page 665

A = profondeur du rayonnage D = écart minimal par rapport au sol G =  nombre de largeurs de montage + nombre de largeurs de montants  
+ 80 mm + largeurs de la plaque de nivellement 60 mm 

B = hauteur du rayonnage   E = écart minimal                 Exemple : G = 5 x 1090 mm + 6 x 80 mm + 2 x 60 mm = 6050 mm 
C = largeur du rayonnage         du bord supérieur au bord supérieur K = hauteur de montage
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860 1060 1260

1000 900 800

900 900 800

800 800 800

700 700 700

600 600 600

1000 900 800

1000 900 800

800 800 800

200 150 100

663

860 1060 1260
965 1165 1365

947 1147 1347

530   670   830

810   1010 1210

1500 2000 2200 2500
- 2015 2215 2515

- 2333 2533 2833

l -

- l

l l

890 1090 1290
  80   80   80

200 200 200

0 800 1200 150

I 1200 800 150

II 1200 1000 150

III 1000 800 150

I 800 1200 150

Capacités de charge

Cadre extensible   
Quantité

Cadre fixe  
Quantité

Capacité de charge par cadre extensible ou fixe 

1 à 5 -

1 à 6 -

1 à 7 -

1 à 8 -

1 à 9 -

- 1 à 9

1 à 3 1 à 6

1 à 5 1 à 4

Capa. de charge max. par rayon sup. 

Dimensions 
réelles mm

à portes coulissantes

à volet roulant

Profondeurs de l'extension (L) mm
Extension simple,  
65  % extensible

Extension totale,  
100 % extensible

Dimensions
nominales mm

à portes coulissantes

à volet roulant

Hauteurs de montage (K)
Rayon supérieur   50 mm

Cadre fixe   70 mm

Cadre à extension simple 135 mm

Cadre à extension totale 180 mm

Ecarts de montage à la verticale

Ecart par rapport au sol (D) minimal

105 mm pour le cadre fixe 

165 mm pour le cadre à extension simple

215 mm pour le cadre à extension totale

Ecart (E) minimal 
du bord supérieur au bord supérieur

100 mm pour le cadre fixe

200 mm pour le cadre à extension simple et le cadre à extension totale

300 mm pour le cadre à extension totale à revêtement en tôle

Pas de perçage tous les 100 mm

Avant-corps directement  
à côté Adjonction droite

Unité de base gauche Porte coulis-
sante Volet roulant

Porte coulissante

Volet roulant

Cadre extensible2

Dimensions
réelles mm

Largeur du montant

Largeur des plaques de nivellement 

Type de palettes Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Type de palettes Largeur  
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Variantes de l'avant-corps

H

P

P

Disposition des croisillons
Les capacités de charge ne sont applicables que  
si 2 unités de rayonnage sur 6 ou au moins une sur 
5 sont équipées de parois arrière ou une sur trois est 
pourvue d'un croisillon. 

Prescription d'ancrage
Les rayons extensibles charge lourde doivent toujours être ancrés.

Profondeurs du rayonnage (A)

Stockage des palettes

l possible

Stockage longitudinal des palettes

Stockage transversal des palettes

L
Largeurs du rayonnage (C)

Hauteurs du rayonnage (B)

- impossible 2 pour le montage derrière   
  l'avant-corps

Les capacités de charge maximales indiquées ne doivent pas être dépassées. Les capacités de charge ne sont 
assurées que pour une répartition homogène de la charge. La capacité de charge max. par unité de rayonnage 
est de 9000 kg. On ne peut sortir qu'un seul cadre extensible à la fois par unité de rayonnage.
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  860 73.590.XXX

1060 73.591.XXX

1260 73.592.XXX

  890 73.060.XXX

1090 73.061.XXX

1290 73.062.XXX

1500 mm

  860 80 9000 73.000.XXX

1060 80 9000 73.010.XXX

1260 80 9000 73.020.XXX

  860 80 9000 73.001.XXX

1060 80 9000 73.011.XXX

1260 80 9000 73.021.XXX

  860 80 9000 73.002.XXX

1060 80 9000 73.012.XXX

1260 80 9000 73.022.XXX

  860 80 9000 73.003.XXX

1060 80 9000 73.013.XXX

1260 80 9000 73.023.XXX

2000 mm

2200 mm

2500 mm

Accessoires pour les rayonnages 
Montants

Montants
Les montants perforés avec une trame de perforation de 100 mm servent à maintenir les rayons supérieurs et les 
cadres fixes et extensibles. Les montants avant et arrière sont soudés à des entretoises horizontales et diagonales 
pour constituer un cadre fixe. Exécution : profilés emboutis en tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Attention : 4 ancrages au sol sont nécessaires par montant. 

Pour la profondeur d'unité mm Exécution Réf.

par paire

par paire

par paire

Accouplements de montants 
Ils sont vissés à l'avant et à l'arrière avec les montants.  
Y compris le matériel de vissage. Exécution : acier plat. Couleur : selon la carte des teintes. 

H
Profondeur mm Largeur mm Charge max. unité Réf.

H

H

H

Rayons extensibles charge lourde

Pour la profondeur de rayonnage mm Réf.

Panneau de couverture de cadre porteur
Pour la finition supérieure des cadres porteurs. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon nuancier. 
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112.991.000

200 100 1 73.005.000

200 100 2 73.006.000

200 100 4 73.007.000

166 166 322 43.537.000

Eléments de sécurité

Désignation Exécution Réf.

Boulon d'ancrage M10 /130 par pièce

Ancrage au sol
Les rayons extensibles charge lourde doivent toujours être ancrés.

Protection contre les chocs PC6
Dispositif de sécurité pour les montants exposés. Avec 4 trous pour l'ancrage au sol.  
Y compris 4 boulons d'ancrage M10 x 130 mm (profondeur de perçage 1409 mm).  
Exécution : tôle d'acier, St 37-2. Couleur : jaune/noir. 

Profondeur mm Largeur mm Epaisseur mm Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Plaques de calage
Pour la compensation de la hauteur. Elles permettent l'ajustement précis même sur des sols irréguliers.  
Exécution : PVC. Couleur : gris.

Astuce
Ancrage au sol
Pour l'ancrage au sol, une classe de résistance 
du béton d'au moins B25 est nécessaire pour 
une épaisseur de chape de béton de 35 mm et 
une épaisseur de béton d'au moins 200 mm.

Il y a un risque de corrosion accru dans le cas 
de sols à chape de béton magnésiée. C'est 
pourquoi il est nécessaire d'utiliser des plaques 
isolantes et des boulons d'ancrage pour charges 
lourdes en acier inoxydable.
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  890 73.100.000

1090 73.110.000

1290 73.120.000

  890 73.102.000

1090 73.112.000

1290 73.122.000

  890 73.101.000

1090 73.111.000

1290 73.121.000

  890 73.103.000

1090 73.113.000

1290 73.123.000

1500 mm 2200 mm

2000 mm 2500 mm

Accessoires pour les rayonnages 
Croisillons

Croisillons
Pour la stabilisation longitudinale des rayonnages à la place des parois arrière. Y compris le matériel de vissage.  
Exécution : acier galvanisé. Nombre de croisillons voir les remarques d'implantation à la page 663.

Pour la profondeur 
d'unité mm Réf. Pour la profondeur 

d'unité mm Réf.

Pour la profondeur 
d'unité mm Réf. Pour la profondeur 

d'unité mm Réf.

H H

H H

Rayons extensibles charge lourde
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1000   890 1 x 1000, 1 x 500 mm 73.530.XXX

1200 1090 1 x 1000, 1 x 500 mm 73.540.XXX

1400 1290 1 x 1000, 1 x 500 mm 73.550.XXX

1000   890 2 x 1000 mm 73.531.XXX

1200 1090 2 x 1000 mm 73.541.XXX

1400 1290 2 x 1000 mm 73.551.XXX

1000   890 1 x 1000, 2 x 600 mm 73.532.XXX

1200 1090 1 x 1000, 2 x 600 mm 73.542.XXX

1400 1290 1 x 1000, 2 x 600 mm 73.552.XXX

1000   890 2 x 1000, 1 x 500 mm 73.533.XXX

1200 1090 2 x 1000, 1 x 500 mm 73.543.XXX

1400 1290 2 x 1000, 1 x 500 mm 73.553.XXX

1500 mm

2000 mm

2200 mm

2500 mm

Largeur mm Largeur de l'unité mm Nombre de parties Réf.

Parois arrière
Le panneau de couverture arrière des unités de rayonnage sert également, en même temps, de stabilisation 
longitudinale des rayonnages et est vissé aux supports des montants. Y compris le matériel de fixation. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. 

Largeur mm Largeur de l'unité mm Nombre de parties Réf.

Largeur mm Largeur de l'unité mm Nombre de parties Réf.

Largeur mm Largeur de l'unité mm Nombre de parties Réf.

Parois arrière

H

H

H

H

Astuce
Paroi arrière
Aucun croisillon n'est nécessaire pour monter les 
parois arrière. Il faut tenir compte des exigences 
minimales en matière de stabilisation des rayons 
extensibles charge lourde (voir les informations 
relatives à l'implantation à la page 663).
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  860 73.500.XXX

1060 73.510.XXX

1260 73.520.XXX

  860 73.501.XXX

1060 73.511.XXX

1260 73.521.XXX

  860 73.502.XXX

1060 73.512.XXX

1260 73.522.XXX

  860 73.503.XXX

1060 73.513.XXX

1260 73.523.XXX

1500 mm

2000 mm

2200 mm

2500 mm

Parois latérales
Les parois latérales sont vissées avec les montants des cadres porteurs. Pour le montage des volets roulants, 
l'on utilise les parois latérales standard. Visserie fournie. Exécution : tôle d'acier 1,5 mm. 
Couleur : selon nuancier. 

Accessoires pour les rayonnages 
Parois latérales

H

H

H

H

Astuce
Rayons supérieurs
Les rayons supérieurs ont une capacité de 
charge de 100 à 200 kg. Il est conseillé d'utiliser 
le cadre fixe avec le revêtement en tôle en cas 
de stockage de palettes lourdes sur le rayon 
supérieur.

Rayons extensibles charge lourde

Profondeur du rayonnage mm Réf.

Profondeur du rayonnage mm Réf.

Profondeur du rayonnage mm Réf.

Profondeur du rayonnage mm Réf.
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  860   840 890 200 73.650.XXX

1060 1040 890 150 73.651.XXX

1260 1240 890 100 73.652.XXX

  860   840 1090 200 73.660.XXX

1060 1040 1090 150 73.661.XXX

1260 1240 1090 100 73.662.XXX

  860   840 1290 200 73.670.XXX

1060 1040 1290 150 73.671.XXX

1260 1240 1290 100 73.672.XXX

@

Rayons supérieurs

Rayons supérieurs 
Ils servent de fermeture supérieure pour les montants et de protection contre la poussière. 
Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes.

Profondeur du 
rayonnage mm Profondeur utile mm Largeur utile mm Réf.

L

Profondeur du 
rayonnage mm Profondeur utile mm Largeur utile mm Réf.

L

Profondeur du 
rayonnage mm Profondeur utile mm Largeur utile mm Réf.

L

890 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

1290 mm  Largeur de l'unité

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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  860 860 840 1000 73.030.XXX

1060 860 1040   900 73.031.XXX

1260 860 1240   800 73.032.XXX

  860 1060 840 1000 73.040.XXX

1060 1060 1040   900 73.041.XXX

1260 1060 1240   800 73.042.XXX

  860 1260 840 1000 73.050.XXX

1060 1260 1040   900 73.051.XXX

1260 1260 1240   800 73.052.XXX

Accessoires pour les rayonnages 
Cadres fixes

Cadres fixes
Il est possible d'utiliser également des cadres fixes au lieu des rayons supérieurs. Les cadres fixes sont vissés sur 
le montant. Y compris le matériel de vissage. Exécution : profilés emboutis soudés. Couleur : selon la carte des 
teintes. 

Rayons extensibles charge lourde

L

L

L 1290 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

890 mm  Largeur de l'unité

Profondeur du 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.

Profondeur du 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.

Profondeur du 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.
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  860 800   810 1000 73.210.XXX

1060 800 1010   900 73.211.XXX

1260 800 1210   800 45.008.XXX

  860 1000   810 1000 73.212.XXX

1060 1000 1010   900 73.213.XXX

1260 1000 1210   800 73.214.XXX

  860 1200   810 1000 73.090.XXX

1060 1200 1010   900 73.091.XXX

1260 1200 1210   800 73.092.XXX

  860 1200   810 1000 45.009.XXX

1060 1200 1010   900 73.215.XXX

1260 1200 1210   800 73.216.XXX

  860 1000   810 1000 73.080.XXX

1060 1000 1010   900 73.081.XXX

1260 1000 1210   800 73.082.XXX

  860 800   810 1000 73.070.XXX

1060 800 1010   900 73.071.XXX

1260 800 1210   800 73.072.XXX

Cadres extensibles

Cadres extensibles pour l'extension simple et l'extension totale
L'arrêt de l'extension immobilise le cadre extensible aussi bien à la position ouverte qu'à la position fermée. 
Les rails de roulement sont vissés au montant. Y compris le matériel de vissage. Exécution : profilés emboutis 
soudés. Couleur : selon la carte des teintes. 

Extension simple
ES = extension simple. 65 % Extensible.

Profondeur du 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.

L

L

L

L

Extension totale
ET= extension totale. 100 % Extensible.

1290 mm  Largeur de l'unité

1290 mm  Largeur de l'unité

890 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

L

L

890 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

Profondeur du 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.
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  860 860   840 73.130.XXX

1060 860 1040 73.131.XXX

1260 860 1240 73.132.XXX

  860 1060   840 73.140.XXX

1060 1060 1040 73.141.XXX

1260 1060 1240 73.142.XXX

  860 1260   840 73.150.XXX

1060 1260 1040 73.151.XXX

1260 1260 1240 73.152.XXX

Accessoires pour les rayonnages 
Revêtements en tôle pour le cadre

Revêtements en tôle pour le cadre fixe
Fournis non montés. Arrêt avec un rejet avant et arrière et des cornières d'arrêt soudées.  
Exécution : tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur. Couleur : selon la carte des teintes. 

Astuce

Panneaux d'aggloméré et revêtements en tôle
Il est conseillé d'utiliser des panneaux en aggloméré et des revêtements en tôle soit de manière isolée soit 
combinés en cas de charge lourde à placer sur les cadres fixes.

Rayons extensibles charge lourde

Pour la profondeur de 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.

L

Pour la profondeur de 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.

L

Pour la profondeur de 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.

L 1290 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

890 mm  Largeur de l'unité
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  860 800   810 73.270.XXX

1060 800 1010 73.271.XXX

1260 800 1210 73.272.XXX

  860 800   810 73.217.XXX

1060 800 1010 73.218.XXX

1260 800 1210 45.250.XXX

  860 1000   810 73.280.XXX

1060 1000 1010 73.281.XXX

1260 1000 1210 73.282.XXX

  860 1000   810 73.219.XXX

1060 1000 1010 73.220.XXX

1260 1000 1210 73.221.XXX

  860 1200   810 73.290.XXX

1060 1200 1010 73.291.XXX

1260 1200 1210 73.292.XXX

  860 1200   810 45.251.XXX

1060 1200 1010 73.222.XXX

1260 1200 1210 73.223.XXX

Revêtements en tôle pour le cadre extensible
Avec un rebord relevé sur 3 côtés, 30 mm de haut, fourni non monté. Arrêt avec un rejet avant et des cornières 
d'arrêt soudées. Exécution : tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur. Couleur : selon la carte des teintes. 

Extension simple
ES = extension simple. 65 % Extensible.

Pour la profondeur de 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.

Pour la profondeur de 
rayonnage mm Largeur utile mm Profondeur utile mm Réf.

L

L

L

L

L

L

890 mm  Largeur de l'unité

890 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

1290 mm  Largeur de l'unité

1290 mm  Largeur de l'unité
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ET= extension totale. 100 % extensible.
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  860 860 869  840 345 73.430.000

1060 860 869 1040 445 73.431.000

1260 860 869 1240 545 73.432.000

  860 1060 1069   840 345 73.440.000

1060 1060 1069 1040 445 73.441.000

1260 1060 1069 1240 545 73.442.000

  860 1260 1269   840 345 73.450.000

1060 1260 1269 1040 445 73.451.000

1260 1260 1269 1240 545 73.452.000

Panneaux en aggloméré pour le cadre fixe
En deux parties à placer dans le cadre fixe. Exécution : panneaux d'aggloméré de 40 mm d'épaisseur. 

Accessoires pour les rayonnages 
Panneaux en aggloméré pour le cadre

Rayons extensibles charge lourde

Profondeur de 
rayonnage mm

Largeur utile 
mm

Largeur réelle 
mm

Profondeur utile 
mm

Profondeur 
réelle mm

Réf. 

L

Profondeur de 
rayonnage mm

Largeur utile 
mm

Largeur réelle 
mm

Profondeur utile 
mm

Profondeur 
réelle mm

Réf. 

L

Profondeur de 
rayonnage mm

Largeur utile 
mm

Largeur réelle 
mm

Profondeur utile 
mm

Profondeur 
réelle mm

Réf. 

L

890 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

1290 mm  Largeur de l'unité
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  860 800 772 810 330 73.470.000

1060 800 772 1010 430 73.471.000

1260 800 772 1210 530 73.472.000

  860 1000 972 810 330 73.480.000

1060 1000 972 1010 430 73.481.000

1260 1000 972 1210 530 73.482.000

  860 1200 1172 810 330 73.490.000

1060 1200 1172 1010 430 73.491.000

1260 1200 1172 1210 530 73.492.000

  860 800 680 810 330 73.224.000

1060 800 680 1010 430 73.225.000

1260 800 680 1210 530 45.252.000

  860 1000 880 810 330 73.226.000

1060 1000 880 1010 430 73.227.000

1260 1000 880 1210 530 73.228.000

  860 1200 1080 810 330 45.253.000

1060 1200 1080 1010 430 73.229.000

1260 1200 1080 1210 530 73.230.000

Panneaux en aggloméré pour le cadre extensible 
En deux parties à placer dans le cadre extensible. Exécution : panneaux d'aggloméré de 40 mm d'épaisseur. 

Extension simple
ES = extension simple. 65 % Extensible.

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista onlineL

L

L

L

Extension totale
ET= extension totale. 100 % Extensible.

890 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

1290 mm  Largeur de l'unité

1290 mm  Largeur de l'unité

L

L

890 mm  Largeur de l'unité

1090 mm  Largeur de l'unité

Profondeur de 
rayonnage mm

Largeur utile 
mm

Largeur réelle 
mm

Profondeur utile 
mm

Profondeur 
réelle mm

Réf. 

Profondeur de 
rayonnage mm

Largeur utile 
mm

Largeur réelle 
mm

Profondeur utile 
mm

Profondeur 
réelle mm

Réf. Sy
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2 x 890 2 x 1090 2 x 1290 890 1090 1290

2000 45.474.XXX 45.477.XXX 45.480.XXX 2000 45.219.XXX 45.222.XXX 45.225.XXX 45.495.XXX

2200 45.475.XXX 45.478.XXX 45.481.XXX 2200 45.220.XXX 45.223.XXX 45.226.XXX 45.496.XXX

2500 45.476.XXX 45.479.XXX 45.482.XXX 2500 45.221.XXX 45.224.XXX 45.227.XXX 45.497.XXX

- 55.438.000 55.438.000 55.438.000

2000 45.474.XXX 45.477.XXX 45.480.XXX

2200 45.475.XXX 45.478.XXX 45.481.XXX

2500 45.476.XXX 45.479.XXX 45.482.XXX

- 55.439.000 55.439.000 55.439.000

2000 45.474.XXX 45.477.XXX 45.480.XXX

2200 45.475.XXX 45.478.XXX 45.481.XXX

2500 45.476.XXX 45.479.XXX 45.482.XXX

- 55.440.000 55.440.000 55.440.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000

 

55.465.000

55.466.000

55.467.000

55.468.000

55.469.000

55.470.000

Portes coulissantes  
à système de fermeture Key Lock

Portes coulissantes
Les portes coulissantes permettent de fermer respectivement 2 unités de 
rayonnage. Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement 
et des rails de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. Avec 
verrouillage par cylindre tourner-pousser. 

La serrure doit être commandée séparément. Les portes s'ouvrent de 
façon à permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Il est égale-
ment possible de monter ultérieurement les portes coulissantes. 
Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. 

Key Lock pour les portes coulissantes 
Fermeture standard avec serrure à cylindre.

Rayons extensibles charge lourde

L

* Pour la porte coulissante d'extrémité 1 porteIndiquez le numéro du cylindre existant pour les commandes ultérieures Nécessaire pour le fonctionnement

En stock Réf.

Cylindre 2C 1 55.465.000

Cylindre 2C 2 55.466.000

Cylindre 2C 3 55.467.000

Cylindre 2C 4 55.468.000

Cylindre 2C 5 55.469.000

Cylindre 2C 6 55.470.000
Informations sur les couleurs 
voir rabat

** Cylindre 2C avec numéro prédéfini

Couleurs
Portes disponibles en 12 couleurs standard et  
12 autres couleurs contre supplément. Quand 
vous passez commande, veuillez indiquer le code de 
la couleur souhaitée à trois chiffres (au lieu de XXX). 
Choix de couleurs sur demande.

Pour la profondeur d'unité      mm Profondeur 105

Profondeur avec porte coulissante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm Pour la hauteur mm Réf. Réf. Réf. Pour la hauteur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

 Key Lock Portes coulissantes Portes coulissantes d'extrémité Fermeture

2 portes*, cylindre 
à fermeture différente  
non compris 

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

2 portes*, cylindre 
à fermeture identique  
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Systèmes de fermeture directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**

2 portes*, cylindre 
pour système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)
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2 x 890 2 x 1090 2 x 1290 890 1090 1290

2000 45.474.XXX 45.477.XXX 45.480.XXX 2000 45.219.XXX 45.222.XXX 45.225.XXX 45.495.XXX

2200 45.475.XXX 45.478.XXX 45.481.XXX 2200 45.220.XXX 45.223.XXX 45.226.XXX 45.496.XXX

2500 45.476.XXX 45.479.XXX 45.482.XXX 2500 45.221.XXX 45.224.XXX 45.227.XXX 45.497.XXX

- 55.438.000 55.438.000 55.438.000

2000 45.474.XXX 45.477.XXX 45.480.XXX

2200 45.475.XXX 45.478.XXX 45.481.XXX

2500 45.476.XXX 45.479.XXX 45.482.XXX

- 55.439.000 55.439.000 55.439.000

2000 45.474.XXX 45.477.XXX 45.480.XXX

2200 45.475.XXX 45.478.XXX 45.481.XXX

2500 45.476.XXX 45.479.XXX 45.482.XXX

- 55.440.000 55.440.000 55.440.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000

Pour la profondeur d'unité      mm Profondeur 105

Profondeur avec porte coulissante = profondeur de la paroi latérale + 105 mm Pour la hauteur mm Réf. Réf. Réf. Pour la hauteur mm Réf. Réf. Réf. Réf.

 Key Lock Portes coulissantes Portes coulissantes d'extrémité Fermeture

2 portes*, cylindre 
à fermeture différente  
non compris 

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

2 portes*, cylindre 
à fermeture identique  
non compris

Cylindre 2C____ (numéro au choix)

Systèmes de fermeture directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous**

2 portes*, cylindre 
pour système passe- 
partout non compris 

Cylindre pour le système passe-partout

Passe-partout (installation enregistrée)

Fermeture pour portes coulissantes
Pour les unités de base de 19 mm de large. Utilisable 
en combinaison avec les parois latérales de fermeture 
à gauche ou à droite. Exécution : tôle d'acier. Couleur : 
selon la carte des teintes.

Portes coulissantes d'extrémité
La porte coulissante d'extrémité ferme une unité de rayonnage quand les unités 
de rayonnage équipées de portes coulissantes sont en nombre impair (à partir de 
3 unités). Déplacement facile et silencieux : sur des rails de roulement et des rails 
de guidage fixés en haut ou en bas sur les montants. La porte s'ouvre de façon à 
permettre l'accès à toute une unité de rayonnage. Exécution : tôle d'acier. Couleur : 
selon la carte des teintes. Attention : la porte de 

verrouillage doit toujours 
se trouver à droite. Les 
portes battantes et coulis-
santes ne peuvent pas être 
montées directement l'une 
à côté de l'autre. La porte 
coulissante d'extrémité 
ne doit être plus large que 
les unités de base.

Systèmes de fermeture  
voir page 24

Sy
st

èm
es

 d
e 

ra
yo

nn
ag

es

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014

890 73.231.XXX 73.234.XXX 73.237.XXX 73.232.XXX 73.235.XXX 73.238.XXX 73.233.XXX 73.236.XXX 73.239.XXX

1090 73.240.XXX 73.243.XXX 73.246.XXX 73.241.XXX 73.244.XXX 73.247.XXX 73.242.XXX 73.245.XXX 73.248.XXX

1290 73.249.XXX 73.252.XXX 73.255.XXX 73.250.XXX 73.253.XXX 73.256.XXX 73.251.XXX 73.254.XXX 73.257.XXX

- 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

678

2000 2200 2500 2000 2200 2500 2000 2200 2500

890 73.231.XXX 73.234.XXX 73.237.XXX 73.232.XXX 73.235.XXX 73.238.XXX 73.233.XXX 73.236.XXX 73.239.XXX

1090 73.240.XXX 73.243.XXX 73.246.XXX 73.241.XXX 73.244.XXX 73.247.XXX 73.242.XXX 73.245.XXX 73.248.XXX

1290 73.249.XXX 73.252.XXX 73.255.XXX 73.250.XXX 73.253.XXX 73.256.XXX 73.251.XXX 73.254.XXX 73.257.XXX

- 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000

860 mm   

890 73.231.XXX 73.234.XXX 73.237.XXX 73.232.XXX 73.235.XXX 73.238.XXX 73.233.XXX 73.236.XXX 73.239.XXX

1090 73.240.XXX 73.243.XXX 73.246.XXX 73.241.XXX 73.244.XXX 73.247.XXX 73.242.XXX 73.245.XXX 73.248.XXX

1290 73.249.XXX 73.252.XXX 73.255.XXX 73.250.XXX 73.253.XXX 73.256.XXX 73.251.XXX 73.254.XXX 73.257.XXX

- 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000

Rayons extensibles charge lourde

Rideau avec rayon supérieur
Bâti de rideau prémonté. Guidage du rideau dans des profilés verticaux, prémontés sur les montants. Avec évidement pour 
serrure à cylindre levier. Pour montage de base, y compris rayon supérieur prépercé, pour le vissage du bâti de rideau.  
Exécution : bâti de rideau et profilés de guidage en tôle d'acier. Couleur : selon la carte des teintes. Rideau en lamelles  
de plastique. Couleur : gris clair, RAL 7035. Attention : la construction augmente la hauteur du rayonnage de 323 mm. 

Volets roulants  
avec Key Lock

P

H

L

Informations sur les couleurs 
voir rabat

Couleurs
Caisson de rideau et profil de guidage disponibles 
 en 12 couleurs standard et 12 autres couleurs contre 
supplément. Quand vous passez commande, veuillez 
indiquer le code de la couleur souhaitée à trois chiffres 
(au lieu de XXX). Choix de couleurs sur demande.

Rideau y compris rayon 
universel  cylindre levier pour 
système passe-partout 
non compris 

Cylindre levier pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Pour hauteur de rayonnage     mm
Profondeur avec rideau = profondeur du montant + 64 mm Pour largeur mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

 Key Lock Rideau y compris rayon supérieur Rideau y compris rayon supérieur Rideau y compris rayon supérieur

Rideau y compris rayon universel  
cylindre levier à fermeture  
différente non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Rideau y compris rayon universel 
cylindre levier  à fermeture 
identique non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Cylindres levier directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*
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890 73.231.XXX 73.234.XXX 73.237.XXX 73.232.XXX 73.235.XXX 73.238.XXX 73.233.XXX 73.236.XXX 73.239.XXX

1090 73.240.XXX 73.243.XXX 73.246.XXX 73.241.XXX 73.244.XXX 73.247.XXX 73.242.XXX 73.245.XXX 73.248.XXX

1290 73.249.XXX 73.252.XXX 73.255.XXX 73.250.XXX 73.253.XXX 73.256.XXX 73.251.XXX 73.254.XXX 73.257.XXX

- 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000 49.098.000

- 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000 20.040.000

679

2000 2200 2500 2000 2200 2500 2000 2200 2500

890 73.231.XXX 73.234.XXX 73.237.XXX 73.232.XXX 73.235.XXX 73.238.XXX 73.233.XXX 73.236.XXX 73.239.XXX

1090 73.240.XXX 73.243.XXX 73.246.XXX 73.241.XXX 73.244.XXX 73.247.XXX 73.242.XXX 73.245.XXX 73.248.XXX

1290 73.249.XXX 73.252.XXX 73.255.XXX 73.250.XXX 73.253.XXX 73.256.XXX 73.251.XXX 73.254.XXX 73.257.XXX

- 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000 49.090.000

1060 mm   1260 mm   

890 73.231.XXX 73.234.XXX 73.237.XXX 73.232.XXX 73.235.XXX 73.238.XXX 73.233.XXX 73.236.XXX 73.239.XXX

1090 73.240.XXX 73.243.XXX 73.246.XXX 73.241.XXX 73.244.XXX 73.247.XXX 73.242.XXX 73.245.XXX 73.248.XXX

1290 73.249.XXX 73.252.XXX 73.255.XXX 73.250.XXX 73.253.XXX 73.256.XXX 73.251.XXX 73.254.XXX 73.257.XXX

- 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000 49.097.000

 

49.091.000

49.092.000

49.093.000

49.094.000

49.095.000

49.096.000

Rideau y compris rayon 
universel  cylindre levier pour 
système passe-partout 
non compris 

Cylindre levier pour le système passe-partout

Passe-partout (système enregistré)

Pour hauteur de rayonnage     mm
Profondeur avec rideau = profondeur du montant + 64 mm Pour largeur mm Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

 Key Lock Rideau y compris rayon supérieur Rideau y compris rayon supérieur Rideau y compris rayon supérieur

Rideau y compris rayon universel  
cylindre levier à fermeture  
différente non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

P P

Avant-corps sous forme 
de volets roulants 
Il est possible de monter des volets roulants 
pour les protéger d'un accès non voulu ou 
de la poussière. Comme pour la porte cou-
lissante, cette variante est également idéale 
dans les locaux exigus et est fournie en série 
avec une serrure à cylindre.

Rideau y compris rayon universel 
cylindre levier  à fermeture 
identique non compris

Cylindre (numéro sélectionné au hasard)

Cylindres levier directement disponibles avec numéro prédéfini voir ci-dessous*

En stock Réf.

Cylindre levier 2C 1

Cylindre levier 2C 2

Cylindre levier 2C 3 

 Réf.

Cylindre levier 2C 4

Cylindre levier 2C 5

Cylindre levier 2C 6

* Cylindre levier 2C avec numéro prédéfini
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Rayonnages emboîtables à rayons inclinés 
et d'approvisionnement
Accès rapide et clarté
Les rayonnages emboîtables à rayons inclinés sont particulièrement adaptés à la marchandise en cartons,
p. ex. les petites boîtes de vis, ou au stockage de petites pièces en caissettes d'entreposage. L'inclinaison
des rayons facilite l'accès à la marchandise stockée. Les produits stockés, comme p. ex. les cartons, avancent 
automatiquement vers le côté de la sortie. Le montage est rapide et facile par simple emboîtement, sans 
aucun outil. 

Rayonnages emboîtables 
d'approvisionnement 
Avec des rails à galets.

Rayonnages emboîtables à rayons 
inclinés de 18 degrés
Appropriés aux caisses d'entreposage de  

plus grande taille.

Rayonnages emboîtables à rayons 
inclinés de 14 degrés 
Flexibilité grâce aux séparateurs de casiers.
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»
«Les rayonnages emboîtables à rayons inclinés 

et d'approvisionnement améliorent l'accès 

aux produits stockés et facilitent la surveillance 

des stocks et le réapprovisionnement. Le montage 

s'effectue sans outil par simple emboîtement.

n  Montage rapide par simple emboîtement et sans outil

n  Surveillance optimale des stocks : détection immédiate du point 
de ravitaillement requis

n Rayons réglables en hauteur

Avantages
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200

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés 
avec un cadre entièrement démonté

Séparateurs de casiers

jusqu'à
1800

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés et d'approvisionnement   200

n  Inclinaison de 14 degrés

n  Les séparateurs de casiers permettent de créer 
des couloirs par trame de 50 mm en fonction de 
la taille des produits stockés et de les modifier à 
tout moment (6 séparateurs de casiers par rayon 
incliné sont livrés avec le rayonnage)

n  3 séparateurs de casiers de 150 mm de haut par 
rayon sont également possibles au lieu des sépa-
rateurs de casiers (pour un rayonnage à 6 rayons)

n  Rayons réglables en hauteur par trame de 25 mm

n   Y compris le rayon de recouvrement qui protège 
les produits stockés de la poussière et qui sert de 
surface de stockage.

Caractéristiques

Cotes hors-tout pour le planning et charges Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le 
rapport hauteur/profondeur est = 5:1 de basculer 
en procédant à un ancrage mural ou des pieds au 
sol. La capacité de charge max. du rayon ou de 
l'unité est valable avec une charge uniformément 
répartie. Les données relatives à la capacité de 
charge max. pour une unité se rapportent aux 
rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.

Rayonnage utilisable d'un côté Rayonnage utilisable bilatéralement

Rayonnage  
de base

Largeur + 56 mm x profondeur 
+ 36 mm

Rayonnage  
de base

Largeur + 56 mm x  (2 x profondeur) 
+ 75 mm

Rayonnage 
annexe

Largeur + 6 mm x profondeur 
+ 36 mm

Rayonnage 
annexe

Largeur + 6 mm x  (2 x profondeur) 
+ 75 mm
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mm

500 8 200 1800 287.853.000 287.855.000

800 8 200 1800 287.854.000 287.856.000

500 2 x 8 200 1800 287.849.000 287.851.000

800 2 x 8 200 1800 287.850.000 287.852.000

mm

500 6 200 1400 287.857.000 287.858.000

1000 mm2000 mm

Nombre de  
rayons

Charge max. rayon  Charge max. unité  Exécution  Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

d’un côté

d’un côté

bilatéral

bilatéral

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés à 14°, démontés, avec des séparateurs de casiers
Y compris 6 séparateurs de casiers par rayon et un rayon de recouvrement. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

Nombre de  
rayons

Charge max. rayon  Charge max. unité  Exécution  Unité de base Unité annexe

Réf. Réf.

d’un côté

Rayonnage emboîtable à rayons inclinés à 14°, démonté, avec des séparateurs de casiers
y compris le rayon de recouvrement. Exécution : tôle d'acier galvanisée.

Conseil

Séparateurs de casiers
6 séparateurs de casiers par rayon incliné sont four- 
nis avec le rayonnage. Les séparateurs de casiers 
permettent de créer des couloirs par trame de 50 mm 
en fonction de la taille des produits stockés et il est 
possible de modifier leur disposition à tout moment.

L

P

P
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200

mm

1000 4 200 1200 287.267.000 287.268.000

1300 4 200 1200 287.265.000 287.266.000

mm

1000 1228 50 200 287.270.000

1300 1228 50 200 287.269.000

287.859.000

1228 mm2000 mm

jusqu'à
1200

Nombre de  
rayons

Charge max. rayon  Charge max. unité  Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés de 18 degrés
Exécution : tôle d'acier galvanisée.

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Charge max. rayon Exécution Réf.

galvanisée

galvanisée

Rayons supplémentaires
Exécution : tôle d'acier galvanisée.

Exécution Réf.

par pièce

Rail de guidage latéral
Il est possible d'insérer 2 rails de guidage par rayon pour le guidage latéral des boîtes de rangement. Exécution : galvanisée.

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés
avec un cadre entièrement démonté 

n  Inclinaison de 18 degrés

n  Conviennent aux caisses d'entreposage de plus grande taille.

n  Rayons réglables en hauteur par trame de 25 mm

n  Le niveau supérieur peut être utilisé à 100 % pour le chargement  
vu l'absence de barres transversales

n  Aucun rebord de transition des rayons dans le sens de la pente

n  Le rebord à l'avant étroit facilite la préhension

n Le guidage latéral ne fait pas partie du volume de livraison

Caractéristiques

P

L

L

Cotes hors-tout pour le planning et charges

Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur 

est = 5:1 de basculer en procédant à un ancrage mural ou des pieds au sol.  

La capacité de charge max. du rayon ou de l'unité est valable avec une charge 

uniformément répartie. Les données relatives à la capacité de charge max. pour 

une unité se rapportent aux rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.

Rayonnages emboîtables à rayons inclinés et d'approvisionnement   200

H

Rayonnage de base Largeur + 56 mm au-dessus de tout

Rayonnage annexe Largeur + 6 mm au-dessus de tout

Profondeur du cadre 1228 mm au-dessus de tout
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200

mm

1300 4 200 2000 287.861.000 287.862.000

mm

1300 1300 70 200 287.863.000

287.860.000

2200 mm 1300 mm

Caractéristiquesjusqu'à
2000

Rayonnages emboîtables d'approvisionnement
avec un cadre entièrement démonté

Nombre de  
rayons

Charge max. rayon  Charge max. unité  Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Rayonnage emboîtable d'approvisionnement
Exécution : tôle d'acier galvanisée.

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Charge max. rayon Exécution Réf.

tôle d'acier

Exécution Réf.

par pièce

Rail de guidage (listeau de séparation)
Rail de guidage pour le rail à galets pour compartimenter les rayons (réglables par pas de 6 mm). Exécution : galvanisée.

Rayons supplémentaires
Rail de guidage pour le rail à galets pour compartimenter les rayons (réglables par pas de 6 mm). Exécution : tôle d'acier.

n  8 rails à galets par niveau réglables par trame de 6 mm

n  Il est possible de compartimenter les rails à galets en fonction 
de la taille des produits stockés au moyen de rails de guidage 
disponibles en supplément 

n  Le niveau supérieur peut être utilisé à 100 % pour le chargement 
vu l'absence de barres transversales

n  Rayons réglables en hauteur par trame de 50 mm

n  Le rebord à l'avant étroit facilite la préhension

P

L

Cotes hors-tout pour le planning et charges

Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur 

est = 5:1 de basculer en procédant à un ancrage mural ou des pieds au sol.  

La capacité de charge max. du rayon ou de l'unité est valable avec une charge 

uniformément répartie. Les données relatives à la capacité de charge max. pour 

une unité se rapportent aux rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.

H

Rayonnage de base Largeur + 107 mm

Rayonnage annexe Largeur + 51 mm

Profondeur du cadre 1300 mm au-dessus de tout

L
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Rayonnages grande longueur
Pour les produits stockés lourds et de grande taille

Les rayonnages grande longueur permettent de ranger les articles de grande taille, 
encombrants et particulièrement lourds. Que ces produits doivent être stockés à 
l'horizontale ou à la verticale, ils sont parfaitement bien rangés dans les rayonnages 
grande longueur. Les possibilités de stockage de grande taille facilitent le stockage et 
le déstockage. Des capacités de charge individuelles pouvant atteindre jusqu'à 600 kg 
par rayon et jusqu'à 4600 kg par unité sont des caractéristiques éloquentes. 

Rayonnages grande longueur 490/600
La solution qui remplace aisément le rayonnage à palettes. Les rayons sont disponibles égale-
ment pour ce type de rayonnage soit avec un panneau d'aggloméré, soit avec des panneaux 
acier et sont encore plus rapidement réglables en hauteur par trame de 50 mm grâce aux 
perforations situées dans les profilés de support. 

Rayonnages grande longueur 400/500
Selon les exigences, les rayons sont 
équipés d'un panneau d'aggloméré 
ou de panneaux acier.
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Les rayonnages grande longueur représentent une 

solution de stockage économique et flexible pour 

les produits à stocker de grande taille et longs.  

n  La solution idéale pour les pièces de grande taille, lourdes et encombrantes

n Rayons réglables en hauteur par trame de 50 mm

n La construction de base garantit d'innombrables possibilités d'installation

Avantages Consigne de sécurité

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le 
rapport hauteur/profondeur est = 5:1 de basculer en 
procédant à un ancrage mural ou des pieds au sol. 
Les capacités de charge des rayons/des unités ne sont 
valables qu'avec la charge uniformément répartie. Les 
données relatives à la capacité de charge max. 
pour une unité se rapportent aux rangées de rayon-
nages de 3 unités ou plus.
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mm

400 2000 4 500 3000 287.293.000

600 2000 4 500 3000 287.294.000

800 2000 4 500 3000 287.295.000

400 2000 4 500 3000 287.281.000

600 2000 4 500 3000 287.282.000

800 2000 4 500 3000 287.283.000

400 2500 4 400 2800 287.299.000

600 2500 4 400 2800 287.300.000

800 2500 4 400 2800 287.301.000

400 2500 4 400 2800 287.287.000

600 2500 4 400 2800 287.288.000

800 2500 4 400 2800 287.289.000

1970 mm   

Rayonnages grande longueur   400/500

jusqu'à
3000

bis
500Rayonnages grande longueur

Rayonnages complets préconfigurés

Caractéristiques

Cotes hors-tout pour le planning et charges

Dimensions nominales = dimensions réelles

Charge max. unité jusqu'à 3000 kg

Charge max. rayon jusqu'à 500 kg

n   Rayonnage complet avec des panneaux acier ou  
des panneaux d'aggloméré

n   Montage facile par emboîtement 

n   Surface : profilés et longerons galvanisés 

n   Montage uniquement sous forme d'une construction  
d'un rayonnage de base  

n   Rayonnage grande longueur de construction simple  
avec des cornières symétriques et à ailes égales 

n     Protection des bordures sur tout le pourtour  
des rayons garnis de bois par enfoncement  
dans le longeron à échelons 

n   Rayons réglables en hauteur par trame de 50 mm 

n   Longeron à échelons dans le sens longitudinal  
et de la profondeur 

n   Deux renforts sous chaque rayon

n   Capacité de charge d'un rayon de 400 kg  
(pour une largeur de 2500 mm) et de 500 kg  
(pour une largeur de 2000 mm) 

n   Capacité de charge d'une unité de 2800 kg  
(pour une largeur de 2500 mm) et de 3000 kg  
(pour une largeur de 2000 mm)

Largeur  
mm

Nombre de  
rayons

Charge max. rayon Charge max. unité Exécution Réf.

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

P

Rayonnages grande longueur 400/500, démontés
Capacité de charge max. par rayon 400/500 kg. Exécution : profilés et longerons galvanisés, avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré. Rayonnages complets 
comprenant : 4 profilés de montant, 8 longerons à échelons dans le sens longitudinal, 8 longerons à échelons dans le sens de la profondeur, 8 renforts A, 4 pieds emboî-
tables, 4 tôles de calage et 4 panneaux d'aggloméré ou 4 panneaux acier.

H
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mm

400 2000 4 500 3000 287.896.000

600 2000 4 500 3000 287.897.000

800 2000 4 500 3000 287.898.000

400 2000 4 500 3000 287.902.000

600 2000 4 500 3000 287.903.000

800 2000 4 500 3000 287.904.000

400 2500 4 400 2800 287.899.000

600 2500 4 400 2800 287.900.000

800 2500 4 400 2800 287.901.000

400 2500 4 400 2800 287.905.000

600 2500 4 400 2800 287.906.000

800 2500 4 400 2800 287.907.000

mm

400 2000 4 500 3000 287.296.000

600 2000 4 500 3000 287.297.000

800 2000 4 500 3000 287.298.000

400 2000 4 500 3000 287.284.000

600 2000 4 500 3000 287.285.000

800 2000 4 500 3000 287.286.000

400 2500 4 400 2800 287.302.000

600 2500 4 400 2800 287.303.000

800 2500 4 400 2800 287.304.000

400 2500 4 400 2800 287.290.000

600 2500 4 400 2800 287.291.000

800 2500 4 400 2800 287.292.000

2970 mm   

2470 mm   

Largeur  
mm

Nombre de  
rayons

Charge max. rayon Charge max. unité Exécution Réf.

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Largeur  
mm

Nombre de  
rayons

Charge max. rayon Charge max. unité Exécution Réf.

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

P

P

Rayonnages grande longueur 400/500, démontés
Capacité de charge max. par rayon 400/500 kg. Exécution : profilés et longerons galvanisés, avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré. Rayonnages complets 
comprenant : 4 profilés de montant, 8 longerons à échelons dans le sens longitudinal, 8 longerons à échelons dans le sens de la profondeur, 8 renforts A, 4 pieds emboî-
tables, 4 tôles de calage et 4 panneaux d'aggloméré ou 4 panneaux acier.

H

H
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Rayonnages grande longueur
Rayonnages complets préconfigurés, extensibles

Rayonnages grande longueur   490/ 600

jusqu'à
4350

jusqu'à
600

Cotes hors-tout pour le planning et charges

Consigne de sécurité

n   La solution qui remplace aisément le rayonnage à palettes 
pour les produits individuels de grande taille et lourds

n   Montage facile des rayonnages

n   Surface : cadre et élément de remplissage galvanisés 

n   Sur demande : profilés de cadre et longerons revêtus 
de plastique, gris clair RAL 7035. 

n    Stockage des produits à l'horizontale ou à la verticale

n   Rayons réglables en hauteur par trame de 50 mm

n   Hauteur du cadre comprise entre 2200 mm et 3000 mm

n    Profondeur du cadre comprise entre 650 mm et 1050 mm

n Capacité de charge max. par rayon : 
 600 kg (longueur du rayonnage 1400, 1800, 2200 mm),  
 490 kg (longueur du rayonnage 2600 mm) 

n   Capacité de charge max. par unité : jusqu'à 4350 kg

Caractéristiques

Rayonnage de base Largeur + 107 mm

Rayonnage annexe Largeur + 51 mm

Il est impératif d'empêcher les rayonnages dont le 
rapport hauteur/profondeur est = 5:1 de basculer 
en procédant à un ancrage mural ou des pieds au 
sol. Les capacités de charge des rayons/des unités 
ne sont valables qu'avec la charge uniformément 
répartie. Les données relatives à la capacité de 
charge max. pour une unité se rapportent aux 
rangées de rayonnages de 3 unités ou plus.
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mm

  650 1400 3 600 4350 287.342.000 287.343.000

  800 1400 3 600 4350 287.344.000 287.345.000

1050 1400 3 600 4350 287.346.000 287.347.000

  650 1400 3 600 4350 287.318.000 287.319.000

  800 1400 3 600 4350 287.320.000 287.321.000

1050 1400 3 600 4350 287.322.000 287.323.000

  650 1800 3 600 3200 287.348.000 287.349.000

  800 1800 3 600 3200 287.350.000 287.351.000

1050 1800 3 600 3200 287.352.000 287.353.000

  650 1800 3 600 3200 287.324.000 287.325.000

  800 1800 3 600 3200 287.326.000 287.327.000

1050 1800 3 600 3200 287.328.000 287.329.000

  650 2200 3 600 2750 287.354.000 287.355.000

  800 2200 3 600 2750 287.356.000 287.357.000

1050 2200 3 600 2750 287.358.000 287.359.000

  650 2200 3 600 2750 287.330.000 287.331.000

  800 2200 3 600 2750 287.332.000 287.333.000

1050 2200 3 600 2750 287.334.000 287.335.000

  650 2600 3 490 2500 287.360.000 287.361.000

  800 2600 3 490 2500 287.362.000 287.363.000

1050 2600 3 490 2500 287.364.000 287.365.000

  650 2600 3 490 2500 287.336.000 287.337.000

  800 2600 3 490 2500 287.338.000 287.339.000

1050 2600 3 490 2500 287.340.000 287.341.000

2200 mm   

Rayonnages grande longueur   490/ 600

Rayonnages grande longueur 600/490
Capacité de charge max. par rayon 600/490 kg. Exécution : galvanisée, avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré.  
Sur demande : profilés de cadre et longerons revêtus de plastique, gris clair RAL 7035. 

P

H
Largeur  

mm
Nombre de  

rayons
Charge max. rayon Charge max. unité Exécution Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré
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mm

  650 1400 4 600 4350 287.390.000 287.391.000

  800 1400 4 600 4350 287.392.000 287.393.000

1050 1400 4 600 4350 287.394.000 287.395.000

  650 1400 4 600 4350 287.366.000 287.367.000

  800 1400 4 600 4350 287.368.000 287.369.000

1050 1400 4 600 4350 287.370.000 287.371.000

  650 1800 4 600 3200 287.396.000 287.397.000

  800 1800 4 600 3200 287.398.000 287.399.000

1050 1800 4 600 3200 287.400.000 287.401.000

  650 1800 4 600 3200 287.372.000 287.373.000

  800 1800 4 600 3200 287.374.000 287.375.000

1050 1800 4 600 3200 287.376.000 287.377.000

  650 2200 4 600 2750 287.402.000 287.403.000

  800 2200 4 600 2750 287.404.000 287.405.000

1050 2200 4 600 2750 287.406.000 287.407.000

  650 2200 4 600 2750 287.378.000 287.379.000

  800 2200 4 600 2750 287.380.000 287.381.000

1050 2200 4 600 2750 287.382.000 287.383.000

  650 2600 4 490 2500 287.408.000 287.409.000

  800 2600 4 490 2500 287.410.000 287.411.000

1050 2600 4 490 2500 287.412.000 287.413.000

  650 2600 4 490 2500 287.384.000 287.385.000

  800 2600 4 490 2500 287.386.000 287.387.000

1050 2600 4 490 2500 287.388.000 287.389.000

2500 mm   

Rayonnage grande longueur   490 /  600

Rayonnages grande longueur 
Rayonnages complets préconfigurés, extensibles

Rayonnages grande longueur 600/490
Capacité de charge max. par rayon 600/490 kg. Exécution : galvanisée, avec des panneaux acier ou des panneaux d'aggloméré.  
Sur demande : profilés de cadre et longerons revêtus de plastique, gris clair RAL 7035. 

P

H
Largeur  

mm
Nombre de  

rayons
Charge max. rayon Charge max. unité Exécution Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré
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1400 650 600 287.474.000 287.462.000

1400 800 600 287.475.000 287.463.000

1400 1050 600 287.476.000 287.464.000

1800 650 600 287.477.000 287.465.000

1800 800 600 287.478.000 287.466.000

1800 1050 600 287.479.000 287.467.000

2200 650 600 287.480.000 287.468.000

2200 800 600 287.481.000 287.469.000

2200 1050 600 287.482.000 287.470.000

2600 650 490 287.483.000 287.471.000

2600 800 490 287.484.000 287.472.000

2600 1050 490 287.485.000 287.473.000

mm

  650 1400 5 600 4350 287.438.000 287.439.000

  800 1400 5 600 4350 287.440.000 287.441.000

1050 1400 5 600 4350 287.442.000 287.443.000

  650 1400 5 600 4350 287.414.000 287.415.000

  800 1400 5 600 4350 287.416.000 287.417.000

1050 1400 5 600 4350 287.418.000 287.419.000

  650 1800 5 600 3200 287.444.000 287.445.000

  800 1800 5 600 3200 287.446.000 287.447.000

1050 1800 5 600 3200 287.448.000 287.449.000

  650 1800 5 600 3200 287.420.000 287.421.000

  800 1800 5 600 3200 287.422.000 287.423.000

1050 1800 5 600 3200 287.424.000 287.425.000

  650 2200 5 600 2750 287.450.000 287.451.000

  800 2200 5 600 2750 287.452.000 287.453.000

1050 2200 5 600 2750 287.454.000 287.455.000

  650 2200 5 600 2750 287.426.000 287.427.000

  800 2200 5 600 2750 287.428.000 287.429.000

1050 2200 5 600 2750 287.430.000 287.431.000

  650 2600 5 490 2500 287.456.000 287.457.000

  800 2600 5 490 2500 287.458.000 287.459.000

1050 2600 5 490 2500 287.460.000 287.461.000

  650 2600 5 490 2500 287.432.000 287.433.000

  800 2600 5 490 2500 287.434.000 287.435.000

1050 2600 5 490 2500 287.436.000 287.437.000

3000 mm   

Rayonnage grande longueur   490 /  600

Accessoires

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Charge max. rayon Panneaux acier Panneau d'aggloméré

Réf. Réf.

Rayons supplémentaires 
Capacité de charge max. par rayon 490/600 kg. Exécution : longerons galvanisés avec des panneaux acier ou un panneau d'aggloméré. 

P

H
Largeur  

mm
Nombre de  

rayons
Charge max. rayon Charge max. unité Exécution Rayonnage de base Rayonnage annexe

Réf. Réf.

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneaux acier

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Panneau d'aggloméré

Sy
st

èm
es

 d
e 

ra
yo

nn
ag

es

www.atila.pt



www.lista.com   © 2014694

n   Solution optimale pour le stockage efficace, bien ordonné 
et flexible des palettes et de la marchandise de détail

n  Utilisation flexible depuis le rayonnage indivi-
duel jusqu'à l'installation de grande taille

n  Stockages longitudinal et transversal possibles

n  Profilés quadrangulaires fermé garantissant une très  
bonne stabilité

n  Les supports sont composés de profilés formés à froid qui  
sont vissés sur le sol sur le site

Caractéristiques

Les rayonnages à palettes servent principalement au rangement de marchandises, telles 
que des palettes et des récipients qui peuvent être stockés les uns sur les autres ou à 
côté des autres pour gagner de la place. Depuis le rayonnage individuel jusqu'aux grandes 
installations, les rayonnages peuvent se planifier en fonction de l'espace disponible et 
des marchandises à stocker. Les rayonnages à palettes ont été conçus de manière à 
atteindre presque toutes les capacités de charge requises. Lista collabore avec des 
partenaires expérimentés afin de garantir la solution de stockage idéale dans des 
rayonnages à palettes, quelles que soient les exigences.

Rayonnages à palettes
Efficaces, bien ordonnés et flexibles
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Les rayonnages à palettes sont la solution optimale 

pour le stockage efficace, bien ordonné et flexible 

des palettes et de la marchandise de détail.

Conseil
Des informations supplémentaires sur 
la série de produit de rayonnages à
palettes sont disponibles dans le 
prospectus en ligne sous : 

www.lista.com
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n  Un accès rapide aux marchandises

n  Un stockage clair et ordonné possible

n  Sécurité parfaite sur le poste de travail

Avantages

Rayonnages à bras en porte-à-faux 
Pour charges légères et moyennes

Les rayonnages à bras en porte-à-faux sont ajustés à la situation locale. Il est possible de 
stocker simultanément des pièces avec diverses dimensions et poids. L'assemblage vissé 
des bras en porte-à-faux a lieu avec une trame de 100 mm dans des montants verticaux. 
Cela permet d'obtenir une conception optimale des différents niveaux de rangement en 
fonction des marchandises à stocker. Ce rangement gain de place réduit l'encombrement 
au minimum. Les rayonnages à bras en porte-à-faux peuvent être utilisés d'un ou des deux 
côtés. En cas de modification des exigences en termes de stockage, il est à tout instant 
possible de procéder à des ajustements et à des extensions des rayonnages, et ceci grâce 
aux bras réglables en hauteur.

Rayonnage à bras en porte-à-faux 
pour panneaux d’aggloméré
Les paquets de plateaux reposent sur une 
surface plane pour un stockage sûr et peu 
encombrant.

Rayonnage à bras en porte-à-faux 
pour bois coupé
Pour un stockage clair de différentes 
pièces en bois.

Rayonnage à bras en porte-à-faux 
pour paquets de matériel
Idéal pour le stockage de paquets de 
dimensions diverses.

www.atila.pt



© 2014   www.lista.com 697

Conseil

Les rayonnages cantilever sont la solution  

pratique pour le stockage à l'horizontale  

et pour les marchandises longues. 

Des informations supplémentaires sur la 
série de produit de rayonnages à bras en 
porte-à-faux sont disponibles dans le 
prospectus en ligne sous : 

www.lista.com
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Celui qui souhaite disposer d'un grand espace de stockage sur une surface limitée a 
vraiment raison de choisir les systèmes de rayonnages mobiles Lista. Lista propose la 
solution idéale lorsque l'on constate seulement ultérieurement que l'espace disponible 
dans les locaux occupés ne suffit plus. Gain de place sans extension. Les rayonnages 
fixes ne sont indispensables que s'il faut avoir accès en permanence à tous les produits 
stockés. Dans le cas contraire, les nombreux couloirs libres entre les rayonnages ne 
sont pas très rentables. Au lieu des nombreux couloirs d'accès nécessaires entre les 
rayonnages fixes qui prennent beaucoup de place, un seul couloir libre est suffisant 
pour accéder sans difficulté à tous les rayonnages. 

Infrastructures mobiles
Déplacer et gagner de la place

54 unités de rayonnage à 6 mètres de rayon = 
324 mètres de rayons.

30 unités de rayonnage à 6 mètres de rayon = 
180 mètres de rayons.

Stockage conventionnel Stockage avec des rayonnages mobiles

jusqu'à  85 %
de volume de 
stockage en plus
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@

Les infrastructures mobiles transforment les 
rayonnages à paroi pleine, les étagères combinées 
et les rayonnages à tiroirs en de véritables petits 
génies de la maîtrise de l'espace. Les différentes 
possibilités de montage permettent d'utiliser 
ce système sur presque tous les types de sol.

La gamme complète Lista propose d'innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le 
Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista 
Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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Infrastructures mobiles

Fermeture centrale
La fermeture centrale protège l‘ensemble  
du système contre tout accès non désiré.

Fermeture du couloir
La fermeture du couloir protège certains 
passages et permet de déplacer les blocs 
ainsi protégés comme un seul élément.

Sécurité du passage
Pendant le temps d‘utilisation, le couloir
peut être bloqué en rendant impossible 
tout déplacement du système.

Déplacement manuel
Par un simple déplacement manuel, il est 
possible de déplacer en bloc plusieurs 
rayonnages représentant un poids total 
de 3 tonnes au maximum.

Entraînement à manivelle
L'entraînement à manivelle avec une démul-
tiplication de 1:2 ou 1:5 permet de déplacer 
des rayonnages séparément ou en bloc de 
15 tonnes au maximum.L‘entraînement 
s‘effectue par l‘intermédiaire d‘une roue 
dentée qui s'engrène dans la chaîne du sol.

Entraînement électrique
Ce mode d‘entraînement est utilisé surtout 
dans les systèmes qui présentent des charges 
déplacées très élevées. L'unique moteur d‘en-
traînement agit, à l'aide d‘une roue à friction, 
sur un rail de roulement. La commande est 
conçue en fonction des exigences.

Protection anti-poussière
Des garnitures horizontales et verticales contre 
la poussière protègent votre matériel de stoc-
kage délicat.

Supports d'étiquetage
Pour l'étiquetage clair des couloirs, Lista pro-
pose des supports en verre acrylique avec des 
garnitures en papier de format A5.

Un système astucieux
Il suffit de monter l'infrastructure et de la déplacer
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Le système à rails
Montage aisé

Pour chaque mode d‘entraînement et chaque catégorie de poids, un 
système spécial sur rails est prévu. Ainsi, la charge ultérieure est, dès 
le départ, prise en considération. Pour toutes les constructions sur rails, 
vous avez le choix entre quatre possibilités. Il existe en outre des 
rayonnages mobiles sur socle et sans rail.

Le rayonnage mobile sans rail
Une solution à un prix avantageux, simple et qui n'abîme pas le sol.

Le socle mobile avec des roues en caoutchouc dur peut être posé direc-
tement sur le sol existant (carrelage, feutre résineux, béton, etc.). Les 
coûts pour le système à rails et le socle sont supprimés. Le rayonnage 
mobile sans rail se distingue par son fonctionnement silencieux et son 
déplacement synchronisé. Les chariots sont guidés par un profil chevillé 
au sol.

n  Bon rapport qualité-prix

n Montage rapide et sans rail, transformation aisée

n  Nettoyage optimal du sol vu l'absence de rails sur le sol et 
de chaîne de guidage

n Longue durée de vie et sécurité du système

Avantages

Qualité du sol
préservée :
il suffit de poser les 
profilés sur le sol 
existant.

Profilé de guidage et galets de roulement
Le profilé de guidage galvanisé, indéformable de qualité supérieure est 
facile à monter sur presque tous les types de revêtements de sol. Grâce 
au revêtement du roulement, les paires de galets de guidage sur roule-
ment à billes garantissent un déplacement silencieux, aisé et n'abîmant 
pas le sol sur des revêtements de sol métalliques, en plastique, en pierre 
ou sur une moquette à poils courts et, en particulier, sur les sols non 
traités tels que le béton ou le bois.

Flexible et facile à utiliser
Les possibilités flexibles offertes par le rayonnage mobile sans rail ont 
fait leurs preuves dans tous les secteurs d'activité : qu'ils soient utilisés 
dans l'industrie automobile, les hôpitaux, les pharmacies, le commerce 
des produits sanitaires, les bureaux, l'industrie chimique ou électrique, 
les rayonnages mobiles sans rail s'adaptent parfaitement à leur environ-
nement.

Sur du béton brut
Cette variante est particulièrement adaptée aux nouvelles constructions. 
Les rails sont montés sur le béton brut à l'aide de cales et forment une 
fondation avec un mortier sans retrait. Ensuite, finition de la chape qui 
recouvre les rails.

Dans des évidements du sol
Si les rails doivent être montés sur un sol existant, il faut fraiser des 
évidements conformément à notre plan de pose des rails. La pose 
des rails s‘effectue comme indiqué pour le béton brut.

Sur sol fini
Cette variante de pose de rails est idéale pour les clients qui ne veulent 
en aucun cas entreprendre des modifications du sol existant. Les rails 
sont montés directement sur le sol en utilisant le matériel de calage. 
Attention : risque de trébuchement.

Sur un socle
En cas de location ou de bâtiments existants, on choisit souvent la 
solution de pose sur un socle. Lista propose un socle en panneau 
d'aggloméré revêtu ou un socle brut à recouvrir d'un revêtement 
textile, etc. par le maître de l‘ouvrage.

Sur du béton brut Dans des évidements du sol

Sur sol fini Sur un socle
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Infrastructures mobiles

La solution sur mesure
Un rayonnage parfaitement adapté à chaque besoin

Lista propose la solution de stockage adaptée à chaque 
produit stocké. Les rayonnages à paroi pleine, les étagères 
combinées et les rayonnages à tiroirs conviennent, en outre, 
parfaitement à l'utilisation avec des infrastructures mobiles. 
Les spécialistes en planification de Lista utilisent pour vous 
les nombreuses possibilités du système de rayonnages 
mobiles Lista. Chaque détail d‘organisation est résolu 
selon vos besoins – depuis le dessin jusqu‘au montage 
« clés en main ».

Des informations détaillées sur les rayonnages à paroi pleine
voir à partir de la page 594

Les rayonnages à paroi pleine élégants Lista sont en tôle d'acier. Les 
croisillons ou les parois arrière assurent la stabilité. Les rayons, selon les 
dimensions et l‘exécution, supportent une charge comprise entre 30 et 
200 kg. La capacité de charge maximale d‘une unité de rayonnage est 
de 500 kg.

Rayonnages à paroi pleine et 
rayonnages d'archivage

www.atila.pt
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Des informations détaillées sur les étagères combinées.
voir à partir de la page 630

Des informations détaillées sur les rayonnages à tiroirs
voir à partir de la page 173

Les étagères combinées ouvertes Lista en tôle d'acier conviennent aux 
produits à stocker encombrants ou lourds. Elles garantissent une circula-
tion optimale de l'air grâce à leur construction ouverte. La stabilité est 
assurée par des croisillons ou par des parois arrière. Les rayons, selon 
leurs dimensions, supportent une charge comprise entre 100 et 400 kg. 
Capacité de charge maximale par unité de rayonnage jusqu'à 1000 kg.

Il n‘y a guère de limite pour le rangement des petites pièces 
ou de l'outillage dans les tiroirs. Les nombreuses dimensions 
de tiroirs et le grand assortiment de matériel de subdivision 
forment une base flexible et adaptable pour un stockage 
optimal tout en ménageant le matériel. 

Etagères combinées et rayonnages pour 
les produits à stocker moyennement lourds

Rayonnages à tiroirs
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Matériel de subdivision et accessoires 
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Matériel de subdivision et système d’étiquetage
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Matériel de subdivision pour les tiroirs

Les avantages du produit
Etiquettes et poignées continues

Système d’étiquetage

Les avantages du produit

Jeux de matériel de subdivision profondeur 27 E 
 18 x 27 E (411 x 572 mm) 
 27 x 27 E (564 x 572 mm)
 36 x 27 E (717 x 572 mm)
 54 x 27 E (1023 x 572 mm)

Jeux de matériel de subdivision profondeur 36 E 
 18 x 36 E (411 x 725 mm)
 27 x 36 E (564 x 725 mm)
 36 x 36 E (717 x 725 mm)
 45 x 36 E (870 x 725 mm)
 54 x 36 E (1023 x 725 mm)
 64 x 36 E (1193 x 725 mm)
 78 x 36 E (1431 x 725 mm)

Eléments individuels
 Parois à fentes
 Plaquettes séparatrices
 Parois de séparation
 Bacs plastique
 Bacs plastique à capacité de décharge électrostatique (ESD)
 Parties et séparations de godets
 Parties et séparations de godets à capacité de décharge électrostatique (ESD)
 Paires de fonds cannelés et plaquettes séparatrices
 Porte-étiquettes
 Supports et protection de codes-barres
 Ergota porte-fraises
 Casiers coulissants, pour clés six pans creux, pour tournevis
 Paire de fonds étagés
 Fond ondulé
 Goujons d’arrêt 
 Paire de supports prismatiques
 Tôles râteliers
 Tapis antiglisse
 Insertions en mousse
 Tapis pour insertions en mousse
 Couteau à découper
 Paires de parois enfichables pour dossiers suspendus
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n Organisation parfaite des produits à stocker

n Utilisation optimale de l’espace

n Rangement ordonné et soigné

n Système de mesure homogène

n Grande flexibilité

n  Nombreuses possibilités d’étiquetage en utilisant le logiciel gratuit Lista Script

n Egalement disponible en version à décharge électrostatique (ESD)

Un rangement systématique réduit le temps de recherche, simplifie les processus de 
travail compliqués et garantit des résultats de travail efficaces. Le matériel de subdivision 
propose des possibilités de subdivision des tiroirs flexibles pour presque tous les types de 
produits à stocker : qu’il s’agisse du stockage des petites pièces ou des outils au garage 
ou d’un opticien qui souhaite toujours avoir sous la main ses ustensiles en fonction de 
ce qu’il fait, le matériel de subdivision est l’outil de la « systématique de l’ordre » dans 
tous les secteurs qui satisfait à toutes les exigences. 

Matériel de subdivision pour les tiroirs
Possibilités de réglage pour tous les besoins

Matériel de subdivision à décharge 
électrostatique (ESD)
Le matériel de subdivision noir en plastique 
polyéthylène électroconducteur est parfaite-
ment adapté pour le stockage des compo-
sants sensibles au niveau électronique.

Avantages
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9 x 9 E

 18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E 18 x 36 E 27 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

411 x 572 564 x 572 717 x 572 1023 x 572 411 x 725 564 x 725 717 x 725 870 x 725 1023 x 725 1193 x 725 1431 x 725

306 x 459 459 x 459 612 x 459 918 x 459 306 x 612 459 x 612 612 x 612 765 x 612 918 x 612 1088 x 612 1326 x 612

»
«Le matériel de subdivision standardisé et  

l’étiquetage simple nous garantissent une  

utilisation optimale de nos tiroirs. Nous 

économisons jusqu’à 60 % d’espace de stockage 

et nous simplifions les processus de travail.

Combinabilité
Le matériel de subdivision des tiroirs est 
normé et est ainsi compatible avec l’assorti-
ment complet basé sur les unités Lista. 

1 E = 17 mm

9 E = 9 E x 17 mm = 153 mm

Les unités Lista (E) 
Le système de mesure intelligent

Les unités Lista (E) servent de dimensions de trame pratiques et 
permettent de bien assortir le bâti, le tiroir et le matériel de subdi-
vision. Une unité Lista (E) correspond à 17 mm et se base sur la 
grille de subdivision utilisée pour la subdivision des tiroirs. Bien qu’ils 
soient de dimensions différentes, le bâti d’une armoire à tiroirs et 
les tiroirs adaptés à ce bâti ont les mêmes unités Lista. Pour plus 
d’informations, voir pages 30/31.

Exemple :
Surface de base de l’armoire  
1023 x 572 mm :
6 x 9 E = 54 E (largeur) 
3 x 9 E = 27 E (profondeur)

Surface de base 
de l’armoire (mm)

Surface utile  
des tiroirs (mm)

Unités Lista

Profondeur 36 EProfondeur 27 E
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Bacs plastique
Parfaits pour les petites pièces de tailles différentes.  
Egalement disponibles en version ESD.

L’assortiment
Clarté et utilisation optimale  
de l’espace

Un système, de nombreuses possibilités
Le système de mesure homogène Lista garantit un vaste choix de possi-
bilités de subdivision. Les bacs plastique, godets ou plaquettes sépara-
trices de qualité supérieure sont disponibles sous forme de kits précon-
figurés ou sous forme d’éléments individuels. Les différents éléments du 
matériel de subdivision sont combinables entre eux et garantissent ainsi 
un stockage optimal pour tous les types de produits à stocker.

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Godets
Pour les produits à stocker cylindriques. Subdivision possible  
à souhait sur la longueur. Egalement disponibles en version  
à décharge électrostatique (ESD).

Insertions en mousse avec  
des tapis bleus
L’insertion en mousse PE vierge permet de stocker en douceur et de 
manière bien ordonnée les outils à stocker et les outils qui sont bien 
maintenus dans le tiroir. Il est ainsi possible de contrôler d’un coup d’œil 
si le tiroir est complet. L’insertion en mousse PE de 22 mm d’épaisseur 
est découpée en un tour de main exactement à la taille et à la forme du 
produit à stocker ou de l’outil. Le tapis en plastique bleu peut être glissé 
sous l’insertion en mousse.

www.atila.pt
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@

Supports d’outils
Pour le stockage NC clair et ordonné. Voir les systèmes 
de stockage et de transport NC, à partir de la page 271.

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
La solution subdivisible et flexible pour les petites pièces  
et les pièces de grande taille.

Goujons d’arrêt
Pour le stockage d’objets de plus grande taille.

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Script
Lecture facilitée avec les lecteurs de codes-barres et clarté accrue grâce 
aux porte-étiquettes disponibles séparément pour les bacs plastique, 
les godets et les plaquettes séparatrices.
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50 80.378.00050 80.377.000

50 80.370.000

75 80.413.000

50 80.368.000

75 80.412.000

50 80.372.000

75 80.414.000

50 80.643.000

75 80.644.000

100 80.645.000

150 80.646.000

200 80.647.000

300 80.648.000

50 80.639.000

75 80.640.000

100 80.641.000

150 80.642.000

75 100.315.000

100 100.130.000

150 100.131.000

200 100.132.000

119.001.000

50 80.379.000

306 x 459 mm

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

Godets
Pour la hauteur frontale mm Réf.

6 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
20 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Godets
Pour la hauteur frontale mm Réf.

6 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
30 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

Bacs plastique
Pour la hauteur frontale mm Réf.

8 bacs plast. : 75 x 75 mm
4 bacs plast. : 75 x 150 mm
2 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour la hauteur frontale mm Réf.

16 bacs plast. : 75 x 75 mm
4 bacs plast. : 75 x 150 mm

Bacs plastique
Pour la hauteur frontale mm Réf.

24 bacs plast. : 75 x 75 mm

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour la hauteur frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : 27 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour la hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 27 E
6 plaquettes séparatrices : 6 E

Parois de séparation
Pour la hauteur frontale mm Réf.

2 plaquettes séparatrices : 27 E

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 300 x 450 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Godets
Pour la hauteur frontale mm Réf.

6 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
20 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Unités Lista
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50 80.657.00050 80.656.000

50 80.664.000

75 80.665.000

100, 125 80.666.000

50 80.661.000

75 80.662.000

100, 125 80.663.000

50 80.659.000

75 80.660.000

50 80.671.000

75 80.672.000

100, 125 80.673.000

150 80.674.000

200 80.675.000

250 80.676.000

300 80.677.000

50 80.667.000

75 80.668.000

100, 125 80.669.000

150 80.670.000

75 100.315.000

100, 125 100.130.000

150 100.131.000

200 100.132.000

250 100.133.000

119.020.000

50 80.658.000

459 x 459 mm

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

9 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
30 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

9 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
40 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

9 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

18 bacs plast. : 150 x 75 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

24 bacs plast. : 75 x 75 mm
6 bacs plast. : 150 x 75 mm

Parois à fentes et plaquettes sép.
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 27 E
6 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois à fentes et plaquettes sép.
Pour hauteur frontale mm Réf.

3 parois à fentes : 27 E
9 plaquettes séparatrices : 6 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois de séparation
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 plaquettes séparatrices : 27 E

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 450 x 450 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

9 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
20 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la  
 hauteur utile du tiroir.
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50 100.313.00050 100.312.00050 100.283.000

50 100.292.000

75 100.293.000

100, 125 100.294.000

50 100.290.000

75 100.291.000

75 100.315.000

100, 125 100.130.000

150 100.131.000

200 100.132.000

250 100.133.000

50 80.649.000

75 100.314.000

100, 125 80.651.000

150 80.652.000

200 80.653.000

250 80.654.000

50 100.950.000

75 100.951.000

100, 125 100.952.000

150 100.953.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

6 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
20 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

6 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Godet et insert pour clés Allen
Pour hauteur frontale mm Réf.

5 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

6 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
20 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

1 bac à clés à six pans creux

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

12 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
50 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

12 bacs plast. : 150 x 75 mm
6 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 bacs plast. : 75 x 75 mm
8 bacs plast. : 150 x 75 mm
4 bacs plast. : 150 x 150 mm

Parois de séparation
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 plaquettes séparatrices : 27 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

3 parois à fentes : 27 E
8 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

5 parois à fentes : 27 E
18 plaquettes séparatrices : 6 E

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Unités Lista

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.
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100.396.000 80.917.000

80.906.000

80.920.000

80.921.000

80.922.000

612 x 459 mm

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Désignation Réf.

Insertion en mousse, 
noir, épaisseur 22 mm

Tapis, 
bleu, épaisseur 3 mm

Désignation Réf.

Couteau à découper 20 mm

Couteau à découper 50 mm

Couteau à découper 
« U » 20 x 20 mm

Insertions en mousse PE vierge,  
à découper Caractéristiques du matériau : PE 35 
laminé, résistant à la chaleur jusqu’à 112 °C, ininflam-
mable, insensible aux huiles, à l’essence et aux net-
toyants, écologique. Dimensions 600 x 447 mm (L x P).

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 600 x 450 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Couteau à découper
Pour la découpe précise de l’insertion en mousse 
PE vierge, à découper. 

Conseil
Instruction d’utilisation des insertions en mousse PE vierge, à découper

Tracez la forme du matériel à stocker 
sur un gabarit (carton ou papier).

Découpez le gabarit et fixez-le sur 
l’insertion en mousse, découpez avec 
un couteau à moquette ou un couteau 
à découper.

Recoupez si besoin la découpe au dos, 
détachez le morceau.

Si besoin, redécoupez la pièce retirée 
dans le sens de la longueur et placez-
la dans la découpe de la plaque de 
mousse (pour en réduire la profondeur).

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. 
Vous trouverez le Kompendium 2 en ligne, 
le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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75, 100, 125 80.002.00075 80.001.000

50 80.043.000

75 80.044.000

50 80.045.000

75 80.046.000

100, 125 80.047.000

50 80.009.000

75 80.010.000

100, 125 80.011.000

150 80.012.000

200 80.013.000

250 80.014.000

300 80.697.000

50 80.015.000

75 80.016.000

100, 125 80.017.000

150 80.018.000

200 80.019.000

250 80.020.000

300 80.696.000

50 80.425.000

75 80.426.000

100, 125 80.427.000

150 80.428.000

200 80.429.000

250 80.430.000

300 80.431.000

50 80.003.000

75 80.004.000

100, 125 80.005.000

50 80.419.000

75 80.049.000

100, 125 80.050.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

6 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

6 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

6 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

12 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
30 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

6 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Art.-Nr.

20 bacs plast. : 75 x 75 mm
14 bacs plast. : 150 x 75 mm

6 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

12 bacs plast. : 150 x 75 mm
12 bacs plast. : 150 x 150 mm

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Art.-Nr.

5 parois à fentes : 27 E 
12 plaquettes séparatrices : 9 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 parois à fentes : 27 E 
2 plaquettes séparatrices : 9 E 
3 plaquettes séparatrices : 12 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 27 E 
2 plaquettes séparatrices : 18 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

7 parois à fentes :  27 E 
12 plaquettes séparatrices : 6 E 

2 plaquettes séparatrices : 9 E 

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

18 bacs plast. : 150 x 150 mm

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Unités Lista
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80.920.000

80.921.000

80.922.000

119.119.000 80.923.000

80.924.000

918 x 459 mm

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Désignation Réf.

Couteau à découper 20 mm

Couteau à découper 50 mm

Couteau à découper 
« U » 20 x 20 mm

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Désignation Réf.

Insertion en mousse, 
noir, épaisseur 22 mm

Tapis, 
bleu, épaisseur 3 mm

Insertions en mousse PE vierge,  
à découper Caractéristiques du matériau : PE 35 
laminé, résistant à la chaleur jusqu’à 112 °C, ininflam-
mable, insensible aux huiles, à l’essence et aux net-
toyants, écologique. Dimensions 906 x 447 mm (L x P).

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 900 x 450 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Couteau à découper
Pour la découpe précise de l’insertion en mousse  
PE vierge, à découper.

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.
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50 80.619.00050 80.618.000

50 80.626.000

75 80.627.000

100 80.628.000

50 80.623.000

75 80.624.000

100 80.625.000

50 80.621.000

75 80.622.000

50 80.620.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

8 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
30 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

8 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
40 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

8 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 bacs plast. : 150 x 75 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

24 bacs plast. : 75 x 75 mm
4 bacs plast. : 150 x 75 mm

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

8 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
20 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Unités Lista

www.atila.pt
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50 80.633.000

75 80.634.000

100 80.635.000

150 80.636.000

200 80.637.000

300 80.638.000

50 80.629.000

75 80.630.000

100 80.631.000

150 80.632.000

75 100.265.000

100 100.266.000

150 100.267.000

200 100.268.000

119.000.000

306 x 612 mm

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : 36 E
6 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 36 E
9 plaquettes séparatrices : 6 E

Parois de séparation
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 plaquettes séparatrices : 36 E

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 300 x 600 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la  
 hauteur utile du tiroir.
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50 100.286.00050 100.284.00050 100.283.000

50 100.244.000

75 100.245.000

100, 125 100.246.000

150 100.247.000

50 100.292.000

75 100.293.000

100, 125 100.294.000

50 100.290.000

75 100.291.000

75 100.275.000

100, 125 100.276.000

150 100.277.000

200 100.278.000

250 80.692.000

75 100.270.000

100, 125 100.271.000

150 100.272.000

200 100.273.000

250 80.691.000

50 100.288.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
20 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

8 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

8 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

12 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
50 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 36 E
10 plaquettes séparatrices : 9 E

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

12 bacs plast. : 150 x 75 mm
6 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 bacs plast. : 75 x 75 mm
8 bacs plast. : 150 x 75 mm
4 bacs plast. : 150 x 150 mm

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 36 E
3 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : 36 E
1 plaquette séparatrice : 12 E
1 plaquette séparatrice : 15 E

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 bacs en plastique avec
 paroi médiane : 75 x 75 mm

16 bacs plast. : 75 x 75 mm
4 bacs plast. : 150 x 75 mm
2 bacs plast. : 150 x 150 mm

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Unités Lista
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50 100.249.000

75 100.250.000

100, 125 100.251.000

150 100.252.000

50 100.254.000

75 100.255.000

100, 125 100.256.000

150 100.257.000

75 100.265.000

100, 125 100.266.000

150 100.267.000

200 100.268.000

250 80.695.000

50 100.234.000

75 100.235.000

100, 125 100.236.000

50 100.295.000

100.396.000

80.917.000

80.906.000

80.920.000

80.921.000

80.922.000

459 x 612 mm

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

3 parois à fentes : 36 E
6 plaquettes séparatrices : 6 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 27 E
4 plaquettes séparatrices : 6 E
3 parois de séparation : 24 E

Parois de séparation
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 plaquettes séparatrices : 36 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 parois à fentes : 36 E
15 plaquettes séparatrices : 5 E
10 plaquettes séparatrices : 6 E

Fond ondulé
Pour hauteur frontale mm Réf.

1 paroi de séparation : 27 E
1 fond ondulé Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC, 
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 450 x 600 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Désignation Réf.

Insertion en mousse, 
noir, épaisseur 22 mm

Tapis, 
bleu, épaisseur 3 mm

Désignation Réf.

Couteau à découper 20 mm

Couteau à découper 50 mm

Couteau à découper 
« U » 20 x 20 mm

Insertions en mousse PE vierge,  
à découper Caractéristiques du matériau : PE 35 
laminé, résistant à la chaleur jusqu’à 112 °C, ininflam-
mable, insensible aux huiles, à l’essence et aux net-
toyants, écologique. Dimensions 447 x 600 mm (L x P).

Couteau à découper
Pour la découpe précise de l’insertion en mousse  
PE vierge, à découper.

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.
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50 100.319.00050 100.318.00050 100.317.000

50 100.320.000 50 100.322.000 50 100.380.000

75 100.381.000

50 100.389.000

75 100.390.000

100, 125 100.391.000

75 100.348.000

100, 125 100.349.000

150 100.350.000

200 100.351.000

100, 125 100.354.000

150 100.355.000

200 100.356.000

250 80.688.000

300 100.357.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
30 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

8 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
20 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

4 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

8 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
30 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

8 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
20 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
70 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
60 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
40 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 bacs plast. : 75 x 75 mm
16 bacs plast. : 150 x 75 mm

4 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 bacs plast. : 150 x 75 mm
8 bacs plast. : 150 x 150 mm

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 36 E
8 plaquettes séparatrices : 12 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : 36 E
2 plaquettes séparatrices : 18 E

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Unités Lista
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75 100.343.000

100, 125 100.344.000

150 100.345.000

200 100.346.000

250 80.689.000

75 100.368.000

100, 125 100.369.000

150 100.370.000

200 100.371.000

250 80.690.000

50 100.333.000

75 100.334.000

100, 125 100.335.000

50 100.329.000

75 100.330.000

100, 125 100.331.000

80.920.000

80.921.000

80.922.000

100.394.000
80.918.000

80.907.000

612 x 612 mm

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

3 parois à fentes : 36 E
15 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois de séparation
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 plaquettes séparatrices : 36 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 parois à fentes : 36 E
12 plaquettes séparatrices : 6 E

9 plaquettes séparatrices : 9 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

5 parois à fentes : 36 E
20 plaquettes séparatrices : 6 E

Désignation Réf.

Couteau à découper 20 mm

Couteau à découper 50 mm

Couteau à découper 
« U » 20 x 20 mm

Couteau à découper
Pour la découpe précise de l’insertion en mousse  
PE vierge, à découper. 

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Désignation Réf.

Insertion en mousse, 
noir, épaisseur 22 mm

Tapis,bleu, épaisseur 
3 mm

Insertions en mousse PE vierge,  
à découper Caractéristiques du matériau : PE 35 
laminé, résistant à la chaleur jusqu’à 112 °C, ininflam-
mable, insensible aux huiles, à l’essence et aux net-
toyants, écologique. Dimensions 600 x 600 mm (L x P).

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 600 x 600 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Etiquettes Lista Script
Pour bacs plastiques, porte-étiquettes, 
poignées continues de tiroirs et étiquetage 
d'armoire. Feuilles A4 pour l'étiquetage ou 
impression professionnelle avec le système 
d'étiquetage Lista Script. Le logiciel est 
téléchargeable à l'adresse

www.lista.com   / script

Astuce

Jeux de matériel de subdivision 
porte-étiquettes non compris.

Remarque 
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur 
réelle du matériel de subdivision voir pages 730-735.
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50 80.492.00050 80.491.00050 80.490.000

50 80.493.000 50 80.494.000 50 80.496.000

75 80.497.000

50 80.498.000

75 80.499.000

100, 125 80.500.000

50 80.501.000

75 80.502.000

100, 125 80.503.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
12 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
40 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

4 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

8 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
40 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
12 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
40 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

20 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
80 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

20 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
60 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

20 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
40 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

20 bacs plast. : 75 x 75 mm
20 bacs plast. : 150 x 75 mm

5 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

20 bacs plast. : 150 x 75 mm
10 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

20 bacs plast. : 150 x 150 mm

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Unités Lista

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la  
 hauteur utile du tiroir.
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75 80.513.000

100, 125 80.514.000

150 80.515.000

200 80.516.000

250 80.517.000

100, 125 100.354.000

150 100.355.000

200 100.356.000

250 80.688.000

300 100.357.000

100, 125 80.504.000

150 80.505.000

200 80.506.000

250 80.507.000

300 80.508.000

75 80.509.000

100, 125 80.510.000

150 80.511.000

200 80.512.000

75 100.368.000

100, 125 100.369.000

150 100.370.000

200 100.371.000

250 80.690.000

130.743.000

765 x 612 mm

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 parois à fentes : 36 E 
21 plaquettes séparatrices : 9 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

1 paroi à fentes : 36 E 
2 plaquettes séparatrices : 18 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes : 36 E 
8 plaquettes séparatrices : 15 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 parois à fentes : 36 E 
5 plaquettes séparatrices : 9 E 

10 plaquettes séparatrices : 12 E 

Parois de séparation
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 plaquettes séparatrices : 36 E 

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 750 x 600 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Conseil
Tous les tiroirs sont dotés 
d’une extension totale
Toutes les armoires sont exclusivement 
dotées de tiroirs à extension totale. 
Vous utilisez ainsi l’espace disponible 
jusqu’au dernier centimètre carré. 
Le contenu complet des tiroirs est
facilement accessible à tout moment.

La gamme complète Lista propose d’innom-
brables solutions pour vos exigences indivi-
duelles. Vous trouverez le Kompendium 2 en 
ligne, le configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online
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50 80.388.00050 80.387.000

50 80.450.000

75 80.407.000

50 80.449.000

75 80.405.000

100, 125 80.406.000

50 80.451.000

75 80.452.000

100, 125 80.453.000

50 80.481.000

75 80.403.000

100, 125 80.404.000

50 80.479.000

75 80.395.000

100, 125 80.396.000

150 80.397.000

200 80.398.000

250 80.399.000

300 80.400.000

50 80.533.000

75 80.389.000

100, 125 80.390.000

150 80.391.000

200 80.392.000

250 80.393.000

300 80.394.000

50 80.457.000

75 80.458.000

100, 125 80.459.000

150 80.460.000

200 80.461.000

250 80.462.000

300 80.463.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

8 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
20 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

8 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

8 godets : 2 pièces, Ø 70 mm*
10 sép. de godets : 2 pièces, Ø 70 mm*

Godets
Pour hauteur frontale mm Réf.

16 godets : 4 pièces, Ø 33 mm*
30 sép. de godets : 4 pièces, Ø 33 mm*

8 godets : 3 pièces, Ø 45 mm*
10 sép. de godets : 3 pièces, Ø 45 mm*

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

20 bacs plast. : 75 x 75 mm
14 bacs plast. : 150 x 75 mm
12 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

12 bacs plast. : 150 x 75 mm
18 bacs plast. : 150 x 150 mm

Bacs plastique
Pour hauteur frontale mm Réf.

24 bacs plast. : 150 x 150 mm

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

7 parois à fentes : 36 E 
12 plaquettes séparatrices : 6 E 

2 plaquettes séparatrices : 9 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

5 parois à fentes :  36 E 
12 plaquettes séparatrices : 9 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

4 parois à fentes :  36 E 
2 plaquettes séparatrices : 9 E 
3 plaquettes séparatrices :  12 E 

Parois de séparation
Pour hauteur frontale mm Réf.

2 parois à fentes :  36 E 
2 plaquettes séparatrices :  18 E 

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

* En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Unités Lista
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80.920.000

80.921.000

80.922.000

80.919.000

80.908.000

130.745.000

918 x 612 mm

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Insertions en mousse PE vierge,  
à découper Caractéristiques du matériau : PE 35 
laminé, résistant à la chaleur jusqu’à 112 °C, ininflam-
mable, insensible aux huiles, à l’essence et aux net-
toyants, écologique. Dimensions 906 x 600 mm (L x P).

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 900 x 600 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Couteau à découper
Pour la découpe précise de l’insertion en mousse 
PE vierge, à découper.

Désignation Réf.

Couteau à découper 20 mm

Couteau à découper 50 mm

Couteau à découper 
« U » 20 x 20 mm

Désignation Réf.

Insertion en mousse, 
noir, épaisseur 22 mm

Tapis, 
bleu, épaisseur 3 mm

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Insérez correctement le matériel de 
subdivision
Il est impératif de placer systématiquement 
les godets dans le sens d’ouverture des rayons. 
Les pièces cylindriques telles que les forets ou 
autres risqueraient de tomber du tiroir en cas 
de refermeture trop brusque des tiroirs. 

Conseil

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.
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1088 x 612 mm

75 80.600.000

100, 125 80.601.000

150 80.602.000

75 80.603.000

100, 125 80.604.000

150 80.605.000
119.028.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Jeux de matériel de subdivision 
Pour tiroirs

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

6 parois à fentes : 36 E
6 plaquettes séparatrices : 9 E
1 plaquette séparatrice : 10 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

5 parois à fentes : 36 E
2 plaquettes séparatrices : 9 E
3 plaquettes séparatrices : 12 E
1 plaquette séparatrice : 10 E

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 1080 x 600 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Unités Lista
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75 80.553.000

100, 125 80.554.000

150 80.555.000

75 80.556.000

100, 125 80.557.000

150 80.558.000

119.031.000 80.980.000

80.981.000

80.920.000

80.921.000

80.922.000

1326 x 612 mm

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

6 parois à fentes : 36 E 
4 plaquettes séparatrices : 9 E 
2 plaquettes séparatrices : 12 E 
1 plaquette séparatrice : 18 E 

Parois à fentes et plaquettes séparatrices
Pour hauteur frontale mm Réf.

5 parois à fentes :  36 E 
2 plaquettes séparatrices : 9 E 
2 plaquettes séparatrices : 12 E 
2 plaquettes séparatrices : 18 E 

Désignation Réf.

Tapis antiglisse, 
anthracite

Désignation Réf.

Insertion en mousse, 
noir, épaisseur 22 mm

Tapis, 
bleu, épaisseur 3 mm

Désignation Réf.

Couteau à découper 20 mm

Couteau à découper 50 mm

Couteau à découper 
« U » 20 x 20 mm

Insertions en mousse PE vierge,  
à découper Caractéristiques du matériau : PE 35 
laminé, résistant à la chaleur jusqu’à 112 °C, ininflam-
mable, insensible aux huiles, à l’essence et aux net-
toyants, écologique. Dimensions 1320 x 600 mm (L x P).

Tapis antiglisse
Revêtement : mousse spéciale souple en PVC,  
extrêmement résistante et robuste. 
Dim. 1320 x 600 mm (L x P), 3 mm d’épaisseur.

Couteau à découper
Pour la découpe précise de l’insertion en mousse 
PE vierge, à découper. 

Matériel de subdivision de tiroirs avec porte-étiquettes 
Identification rapide et facile du matériel à stocker grâce à l’étiquetage des tiroirs 
avec le code-barres correspondant.

Conseil

Remarque
Hauteur de façade égale à la hauteur de la façade 
du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision 
voir pages 730-735.

Jeux de matériel de subdivision porte-étiquettes non 
compris.
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E

18 E

50 304 31,5 12.015.000

75 304 50 12.124.000

100 304 75 12.016.000

150 304 125 12.017.000

200 304 175 12.125.000

300 304 225 12.018.000

27 E

50 456 31,5 80.085.000

75 456 50 80.089.000

100, 125 456 75 80.095.000

150 456 125 80.101.000

200 456 175 80.107.000

250 456 225 80.220.000

300 456 275 80.111.000

36 E

50 610 31,5 80.088.000

75 610 50 80.091.000

100, 125 610 75 80.097.000

150 610 125 80.103.000

200 610 175 80.108.000

250 610 225 80.221.000

300 610 275 80.112.000

E
27 E 50, 75 456 31,5 80.084.000

36 E 50, 75 610 31,5 80.087.000

@

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Matériel de subdivision
Parois à fentes et plaquettes séparatrices

Parois à fentes utilisables bilatéralement 
Pour la subdivision longitudinale et transversale des tiroirs. Ecartement des fentes 
identique à celui des parois des tiroirs en unités de 17 mm. Le pli inférieur permet un 
vissage des parois à fentes sur le fond perforé des tiroirs. Exécution : tôle d’acier y 
compris le matériel de vissage. Couleur : gris, NCS S 4502-B. 

Parois à fentes utilisables d’un côté
Pour la combinaison des bacs plastique, des parois à fentes et des plaquettes sépa-
ratrices. Couleur : gris NCS 4502-B. 

Plaquettes séparatrices, porte-étiquettes 
non compris.

Système d’étiquetage  
voir à partir de la page 742

Pour la hauteur 
frontale mm

Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Pour la hauteur 
frontale mm

Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Lista online
La gamme complète Lista propose  
d’innombrables solutions pour vos  
exigences individuelles. Vous trou-
verez le Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com
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E
2 E 50 31 27 100.836.000

3 E

50 48 27 100.837.000

75 48 50 100.848.000

100, 125 48 75 100.859.000

4 E

50 65 27 100.838.000

75 65 50 100.849.000

100, 125 65 75 100.860.000

5 E

50 82 27 100.839.000

75 82 50 100.850.000

100, 125 82 75 100.861.000

6 E

50 98 27 100.840.000

75 98 50 100.851.000

100, 125 98 75 100.862.000

150 98 125 100.870.000

7 E

50 116 27 100.841.000

75 116 50 100.852.000

100, 125 116 75 100.863.000

150 116 125 100.871.000

200 116 175 100.982.000

8 E

50 133 27 100.842.000

75 133 50 100.853.000

100, 125 133 75 100.864.000

150 133 125 100.872.000

200 133 175 100.878.000

250 133 225 123.447.000

9 E

50 149 27 100.843.000

75 149 50 100.854.000

100, 125 149 75 100.865.000

150 149 125 100.873.000

200 149 175 100.879.000

250 149 225 123.448.000

300 149 275 100.884.000

10 E

50 167 27 100.844.000

75 167 50 100.855.000

100, 125 167 75 100.866.000

150 167 125 100.874.000

200 167 175 100.880.000

E
10 E

250 167 225 123.449.000

300 167 275 100.885.000

12 E

50 201 27 100.845.000

75 201 50 100.856.000

100, 125 201 75 100.867.000

150 201 125 100.875.000

200 201 175 100.881.000

250 201 225 123.451.000

300 201 275 100.886.000

15 E

50 252 27 100.846.000

75 252 50 100.857.000

100, 125 252 75 100.868.000

150 252 125 100.876.000

200 252 175 100.882.000

250 252 225 123.454.000

300 252 275 100.887.000

18 E

50 303 27 100.847.000

75 303 50 100.858.000

100, 125 303 75 100.869.000

150 303 125 100.877.000

200 303 175 100.883.000

250 303 225 123.457.000

300 303 275 100.888.000

E
4 E 75 65 50 326.152.000

6 E 75 98 50 318.488.000

9 E 75 149 50 318.489.000

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Plaquettes séparatrices
Combinées avec les parois à fentes, elles permettent une subdivision fine quel-
conque du tiroir. La zone d’étiquetage est coudée sur toute la largeur pour loger les 
porte-étiquettes ou les supports de codes-barres. Le pli inférieur vers l’avant permet 
un vissage des plaquettes séparatrices sur le fond perforé des tiroirs. Les dimensions 
sont gravées sur toutes les plaquettes séparatrices. Exécution : aluminium.

Pour la hauteur 
frontale mm

Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Pour la hauteur 
frontale mm

Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Plaquettes séparatrices, anodisées incolore
Forte résistance. Résistance à l’usure. Faciles à nettoyer.  
Domaine d’application : secteur de l’hygiène. 

Pour la hauteur 
frontale mm

Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.
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10 134.002.000

100 134.006.000

E

54 E

50 915 31,5 80.178.000

75 915 50 80.179.000

100, 125 915 75 80.180.000

150 915 125 80.181.000

200 915 175 80.182.000

250 915 225 80.183.000

300 915 275 80.184.000

64 E

75 1085 50 80.124.000

100, 125 1085  75 80.130.000

150 1085 125 80.136.000

200 1085 175 80.142.000

250 1085 225 80.228.000

300 1085 275 80.229.000

78 E

75 1323 50 80.125.000

100, 125 1323 75 80.131.000

150 1323 125 80.137.000

200 1323 175 80.143.000

250 1323 225 80.685.000

300 1323 275 80.233.000

E

18 E

50 304 31,5 12.088.000

75 304 50 12.121.000

100 304 75 12.089.000

150 304 125 12.090.000

200 304 175 12.122.000

300 304 275 12.091.000

24 E

50 406 31,5 80.236.000

75 406 50 80.120.000

100, 125 406 75 80.126.000

150 406 125 80.132.000

200 406 175 80.138.000

250 406 225 80.224.000

300 406 275 80.147.000

27 E

50 456 31,5 80.237.000

75 456 50 80.121.000

100, 125 456 75 80.127.000

150 456 125 80.133.000

200 456 175 80.139.000

250 456 225 80.222.000

300 456 275 80.243.000

36 E

50 610 31,5 80.239.000

75 610 50 80.123.000

100, 125 610 75 80.129.000

150 610 125 80.135.000

200 610 175 80.141.000

250 610 225 80.225.000

300 610 275 80.144.000

45 E

50 762 31,5 80.541.000

75 762 50 80.542.000

100, 125 762 75 80.543.000

150 762 125 80.544.000

200 762 175 80.545.000

250 762 225 80.546.000

300 762 275 80.547.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Matériel de subdivision 
Parois de séparation, vis extrudées

Parois de séparation
Pour la subdivision longitudinale et transversale des tiroirs. Le pli inférieur permet un 
vissage sur le fond perforé des tiroirs. Y compris le matériel de vissage.  
Exécution : tôle d’acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Vis extrudées
Vis pour fixer les plaquettes séparatrices sur le fond du tiroir.  
Livrées dans un sachet en plastique.

Nombre Réf.

Pour la hauteur 
frontale mm

Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.Pour la hauteur 
frontale mm

Longueur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.
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18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E
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50 75 75 26 80.381.000

50 75 75 26 80.119.000

50 150 75 26 80.118.000

50 150 150 26 80.117.000

75 75 75 46 80.116.000

75 150 75 46 80.115.000

75 150 150 46 80.114.000

100, 125 150 75 71 80.384.000

100, 125 150 150 71 80.383.000

50 75 75 26 100.073.000

50 75 75 26 100.077.000

50 150 75 26 100.079.000

50 150 150 26 100.075.000

75 75 75 46 100.076.000

75 150 75 46 100.078.000

75 150 150 46 100.074.000

100, 125 150 75 71 100.081.000

100, 125 150 150 71 100.080.000 

75 146.202.000

75 146.203.000

*

*

75 80.385.000

75 80.386.000

9 E 9 E 9 E

9 E

9 E 9 E 9 E

9 E

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Matériel de subdivision 
Bacs plastique

Bacs plastique
Ils peuvent être utilisés dans le système modulaire dans les tiroirs de n’importe quelle dimension. Exécution : 
bacs plastique, supports porte-étiquettes et parois de séparation en plastique polystyrène. Couleur : rouge.

Bac plastique avec paroi de séparation démontable
Pour la description du bac plastique, voir ci-dessus. Dimensions 50 x 100 x 46 (L x P x H). Couleur : rouge.

Bac plastique avec une paroi de séparation démontable, 
à capacité de décharge électrostatique (ESD)
Pour la description du bac plastique à capacité de décharge électrostatique (ESD) voir ci-dessus. 
Dimensions 50 x 100 x 46 (L x P x H). Couleur : noir.

Bacs plastique à capacité de décharge électrostatique (ESD)
Pour le stockage de composants et semi-conducteurs électrostatiquement sensibles en technique MOS.  
Ils peuvent être utilisés dans le système modulaire dans les tiroirs de n’importe quelle dimension. 
Exécution : bacs plastique, supports porte-étiquettes et parois de séparation en polypropylène électriquement 
conducteur. Couleur : noir. Remarque : insensibles à la plupart des huiles, des acides et des lessives alcalines.

Pour la hauteur frontale 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Pour la hauteur frontale 
mm

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Réf.

Exécution Pour la hauteur frontale mm
mm

Réf.

Bac plastique

Paroi de séparation

*  La référence 100.073.000 est dotée, en plus, d’une paroi médiane fixe.

*  La référence 80.381.000 est dotée, en plus, d’une paroi médiane fixe.

Remarque : 
les porte-étiquettes sont commandés séparément.
Voir page 736, réf. 134.034.000.

Remarque : 
les porte-étiquettes sont commandés séparément.
Voir page 736, réf. 80.382.000.

Exécution Pour la hauteur frontale
mm

Réf.

Bac en plastique

Paroi de séparation

Unités Lista
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33 4 153 153 27 100.158.000

45 3 153 153 27 100.157.000

70 2 153 153 27 100.156.000

9 E

33 4 153 153 27 80.242.000

45 3 153 153 27 80.241.000

70 2 153 153 27 80.240.000

33 4 100.158.000 10 134.044.000

45 3 100.157.000 10 134.040.000

70 2 100.156.000 10 134.020.000

33 4 100.158.000 100 134.047.000

45 3 100.157.000 100 134.043.000

70 2 100.156.000 100 134.024.000

33 4 80.242.000 1 80.680.000

45 3 80.241.000 1 80.681.000

70 2 80.240.000 1 80.682.000

9 E

9 E 9 E 9 E

9 E

9 E 9 E 9 E

9 E

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Parties de godets
Les ergots latéraux permettent d’emboîter à souhait un nombre quelconque de parties de godets. Fentes 
tous les 14 mm pour permettre une subdivision avec les séparations de godets.
Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge.

Ø maximal  
de l’outil mm

Nombre de 
godets 

Largeur 
 mm

Profondeur  
mm

Hauteur  
mm

Réf.

Parties de godets à capacité de décharge électrostatique (ESD)
Pour le stockage de composants et semi-conducteurs électrostatiquement sensibles en technique MOS. 
Les ergots latéraux permettent d’emboîter à souhait un nombre quelconque de parties de godets. 
Fentes tous les 14 mm pour permettre une subdivision avec les séparations de godets. 
Exécution : plastique polypropylène électroconducteur.
Couleur : noir. Remarque : insensibilité à la plupart des huiles, des acides et des lessives alcalines.

Ø maximal  
de l’outil mm

Nombre de 
godets 

Largeur 
 mm

Profondeur  
 mm

Hauteur  
mm

Réf.

Séparations de godets
Pour la subdivision des parties de godets. Exécution : plastique polypropylène. Couleur : rouge.

Ø maximal  
de l’outil mm

Nombre de 
godets

Pour la  
partie de godets

Nombre Réf.

Ø maximal  
de l’outil mm

Nombre de 
godets

Pour la  
partie de godets

Nombre Réf.

Séparations de godets à capacité de décharge électrostatique (ESD)
Pour la subdivision des parties de godets, à capacité de décharge électrostatique (ESD). 
Exécution : plastique polypropylène électroconducteur. Couleur : noir.

*  En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

*  En fonction du produit stocké, tenir compte de la hauteur utile du tiroir.

Remarque : 
les porte-étiquettes sont commandés séparément.
Voir page 736, réf. 134.029.000.

Remarque : 
les porte-étiquettes sont commandés séparément.
Voir page 736, réf. 134.029.000.
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6 20,5 80.078.000

8 15 80.079.000

11 10 80.080.000

27 x 12 134.029.000

47 x 12 134.049.000

47 x 18 134.052.000

47 x 12 134.034.000

47 x 12 80.382.000

27 x 12 100.032.000

47 x 12 100.033.000

29 25 100.527.000

29 50 100.521.000

29 75 100.522.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Matériel de subdivision 
Eléments individuels, étiquetage

Paires de fonds cannelés
Constitués d’éléments principaux et supplémentaires. La fixation est effectuée par enfichage entre deux parois 
à fentes. Limitation par des plaquettes séparatrices. Eléments principaux à fentes pour une subdivision fine ou 
un étiquetage avec les plaquettes séparatrices. Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge. Elément principal : largeur 
153 mm/9 E, profondeur 68 mm/4 E. Elément supplémentaire : largeur 153 mm/9 E, profondeur 34 mm/2 E.

Nombre de cannelures  Ø maximal de l’outil mm Réf.

Porte-étiquettes pour séparations de godets et plaquettes séparatrices
Les porte-étiquettes sont emboîtés directement sur les plaquettes séparatrices. Y compris le papier 
et le cellophane. Exécution : plastique. Couleur : noir.

Porte-étiquettes pour les bacs plastique
Porte-étiquettes à emboîter dans la rainure des bacs plastique, y compris les étiquettes (47 x 12 mm) 
et les cellophanes. Couleur : voir le tableau ci-dessous.

Dimensions des 
étiquettes mm (L x H)

But d’utilisation Nombre Réf.

Séparations de godets,  
parois de séparation (2-4 E)

20 cavaliers, 
266 étiquettes

Parois de séparation 
(5à18 E)

20 cavaliers, 
152 étiquettes

Parois de séparation 
(5à18 E)

20 cavaliers, 
104 étiquettes

Dimensions des 
étiquettes mm (L x H)

Application prévue Nombre Réf.

Bacs plastique
20 cavaliers rouges,

152 étiquettes

Bacs plastique à capacité de 
décharge électrostatique (ESD) 

1 cavalier noir,
1 étiquette

Supports d’étiquetage
Supports pour les porte-étiquettes à fixer dans la fente intérieure des faces avant des tiroirs. 
Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge.

Pour la taille d’étiquette  
mm

Application prévue Réf.

pour le porte-étiquette 134.029.000

pour le porte-étiquette 134.049.000

Plaquettes séparatrices
Exécution : aluminium.

Largeur mm Hauteur mm Réf.

Unités Lista
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50 15 80.771.000

65 15 80.772.000

65 25 80.773.000

65 32 80.775.000

50 15 80.777.000

65 15 80.778.000

65 25 80.779.000

65 32 80.781.000

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Support de codes-barres
Support pour les étiquetages sous forme de codes-barres, à emboîter sur les parois à fentes, les plaquettes 
séparatrices et les parois de séparation. Exécution : tôle d’acier, galvanisée brillant, étiquettes non comprises. 

Largeur mm Hauteur mm Réf.

Protection du code-barres
Exécution : plastique PVC, transparent, étiquettes non comprises.

Largeur mm Hauteur mm Réf.

Etiquettes adaptées, 18.786.000 
voir page 745
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13 12,2 1/2 26 10 100.096.000

16 15,5 26 10 100.097.000

22 21,5 26 10 100.098.000

25,5 25 1 26 5 100.103.000

27 26,5 26 5 100.099.000

32 31,2 26 5 100.100.000

38 37,5 1 1/2 26 5 100.104.000

40 39,5 26 5 100.101.000

50 49,5 26 5 100.102.000

148 148 26 100.120.000

9 E

298 148 26 80.683.000

470 200 30 100.398.000

445 81 20 12 100.519.000

9 E

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Matériel de subdivision 
Eléments individuels

Ergots porte-fraises
Les ergots porte-fraises peuvent être rehaussés de façon quelconque par vissage superposé. Les ergots porte-
fraises sont vissés sur le fond perforé des tiroirs. Y compris les écrous. Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge.

Garniture pour clés à six pans creux
Pour le stockage clair des clés à six pans creux de 1,5 à 10 mm. Exécution : plastique polystyrène résistant 
aux chocs. Couleur : rouge.

Pour le  
Ø d’alésage d’outil mm

Ø mm Pouce Hauteur 
mm

Nombre Réf.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Garniture pour tournevis
Pour le stockage clair des tournevis des tailles PB 100-00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Exécution : plastique polystyrène 
résistant aux chocs. Couleur : rouge.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Tablette coulissante
Convient au rangement des broches, pointeaux, poinçons, etc. dans des tiroirs de 27 x 27 et 27 x 36 
unités. Exécution : tôle d’acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B.

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Paire de fonds étagés
Pour le stockage des limes dans les tiroirs de 27 x 27 ou 27 x 36 unités. Exécution : plastique ABS. 
Couleur : rouge.

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Nombre 
de supports

Réf.

Unités Lista
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457 203 5 17 100.924.000

50 6 27 10 134.036.000

75 6 52 10 134.054.000

100 6 77 10 134.057.000

25 75 52 80.077.000

610 27 20 30 80.081.000

610 27 32 18 80.082.000

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

Fond ondulé
Convient au rangement de broches, pointeaux, poinçons, etc. dans des tiroirs de 27 x 27 et 27 x 36 unités. 
Exécution : tôle d’acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. Paroi de séparation 80.237.000 non comprise.

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Hauteur 
mm

Nombre 
de supports

Réf.

Goujons d’arrêt
Pour fixer et délimiter les outils de forme irrégulière. Les goujons d’arrêt sont vissés sur le fond des tiroirs 
perforés. Y compris les écrous. Exécution : acier rond galvanisé brillant.

Pour la hauteur frontale  
mm

Ø  mm Hauteur 
mm

Nombre Réf.

Paire de supports prismatiques
Les paires de supports prismatiques sont vissées horizontalement ou verticalement sur le fond perforé des 
tiroirs. Y compris le matériel de vissage. Exécution : plastique ABS. Couleur : rouge. 

Largeur mm Profondeur mm Hauteur mm Réf.

Tôles râteliers
Pour le rangement de clés à fourche, etc. Le pli inférieur permet un vissage sur le fond perforé des tiroirs. 
Les tôles râteliers peuvent être coupées à la longueur désirée. Y compris le matériel de vissage. 
Exécution : aluminium de 1,5 mm d’épaisseur. Unité de vente par pièce.

Longueur 
mm

Hauteur
mm

Epaisseur 
des fentes 

mm

Nombre  
de fentes

Réf.

Conseil
Placer le matériel de subdivision de façon 
optimale
Si les tiroirs ne doivent pas être entièrement équipés 
du matériel de subdivision Lista, il est possible de les 
diviser avec une paroi de séparation. L’espace est 
ainsi utilisé jusqu’au dernier centimètre carré.

Bacs plastiques en combinaison avec paroi de 
séparation

D’autres subdivisions peuvent être configurées de 
façon personnalisée, voir à partir de la page 730
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36 x 27, 27 x 36 600 447 22 80.917.000

36 x 36 600 600 22 80.918.000

54 x 27 906 447 22 80.923.000

54 x 36 906 600 22 80.919.000

78 x 36 1320 600 22 80.980.000

36 x 27, 27 x 36 600 447 3 80.906.000

36 x 36 600 600 3 80.907.000

54 x 27 906 447 3 80.924.000

54 x 36 906 600 3 80.908.000

78 x 36 1320 600 3 80.981.000

20 80 80.920.000

50 80 80.921.000

80 80.922.000

18 x 27 300 450 3 119.001.000

18 x 36 300 600 3 119.000.000

27 x 27 450 450 3 119.020.000

27 x 36, 36 x 27 450 600 3 100.396.000

36 x 36 600 600 3 100.394.000

45 x 36 750 600 3 130.743.000

54 x 27 900 450 3 119.119.000

54 x 36 900 600 3 130.745.000

64 x 36 1080 600 3 119.028.000

78 x 36 1320 600 3 119.031.000

18 x 27 E 27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E

Matériel de subdivision pour les tiroirs

Matériel de subdivision 
Tapis antiglisse, insertions en mousse

Insertions en mousse
Elles servent au stockage de pièces très délicates, de forme quelconque. On obtient une fixation taillée 
sur mesure en utilisant les couteaux à découper. Exécution : plastique polyéthylène. Couleur : noir.

Tapis pour insertions en mousse
Exécution : plastique polyéthylène. Couleur : bleu.

Pour les dimensions de tiroirs  
Unité (E)

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Pour les dimensions de tiroirs  
Unité (E)

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Couteau à découper pour les insertions en mousse

Largeur mm Hauteur mm Réf.

20 x 20, forme en U

Tapis antiglisse
Tapis antiglisse pour poser en douceur les pièces de stockage délicates. 
A poser sur le fond du tiroir. Exécution : nylon/tapis cannelé en PVC. 
Couleur : anthracite.

Pour les dimensions de tiroirs  
Unité (E)

Largeur 
mm

Profondeur 
mm

Epaisseur 
mm

Réf.

Unités Lista
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18 x 27, 18 x 36 1 A 304 240 80.841.000

27 x 27, 36 x 27 1 B 457 240 80.834.000

27 x 36, 36 x 36 1 B 610 240 80.836.000

45 x 36, 54 x 36 2 C 610 240 80.842.000

54 x 27 2 C 457 240 80.707.000

64 x 36 3 D 610 240 80.705.000

78 x 36 3 D 610 240 80.706.000

18 x 27, 18 x 36 1 A 304 260 80.839.000

27 x 27, 36 x 27 1 B 457 260 80.835.000

27 x 36, 36 x 36 1 B 610 260 80.837.000

45 x 36, 54 x 36 2 C 610 260 80.843.000

54 x 27 2 C 457 260 80.844.000

64 x 36 3 D 610 260 80.847.000

78 x 36 3 D 610 260 80.848.000

A

B

C

D

*

*

*

*

@

18 x 36 E 36 x 36 E 45 x 36 E 54 x 36 E27 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E

 
Paires de cloisons intermédiaires pour dossiers suspendus

Paires de cloisons intermédiaires pour dossiers suspendus
Uniquement pour les tiroirs à hauteur frontale de 300 mm. Sous forme de guidages pour recevoir des 
dossiers suspendus de format DIN A4 ou les formats de 21 x 33 cm. Y compris les glissières en acier 
chromé. Y compris le matériel de vissage. Exécution : tôle d’acier. Couleur : gris, NCS S 4502-B. 

Pour 
le type de tiroir
Unités (E)

Nombre 
de rangées 

par kit

Schéma de 
montage

Longueur 
de la cloison 
intermédiaire 

mm

Hauteur
 des dossiers 
suspendus 

mm

Réf.

Pour 
le type de tiroir
Unités (E)

Nombre de 
rangées
par kit

Schéma de 
montage

Longueur
de la cloison 
intermédiaire 

mm

Hauteur
 des dossiers 
suspendus 

mm

Réf.

Garnissage complet des tiroirs
Pour dossiers suspendus avec porte-étiquettes.

*  Convient au garnissage partiel.

* Convient au garnissage partiel.

La gamme complète Lista propose d’innombrables 
solutions pour vos exigences individuelles. Vous 
trouverez le Kompendium 2 en ligne, le 
configurateur Lista et Lista Script ici : 

www.lista.com

Lista online

Pour dossiers suspendus sans porte-étiquettes.
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Grâce au système d’étiquetage novateur Lista Script, vous pouvez étiqueter tous les 
produits Lista et de nombreux matériels de subdivision de manière simple et soignée. 
Le logiciel d’étiquetage peut être téléchargé gratuitement et aisément sur le site Inter-
net de Lista. Les étiquettes utilisables avec le logiciel sont disponibles sur des feuilles 
de format A4 (21 cm × 29,7 cm) et peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes 
standard. Ainsi, vous pouvez donner libre cours à votre imagination pour personnaliser 
vos étiquettes.

Système d'étiquetage
Avec Lista Script, vous obtenez un étiquetage parfait en seulement trois étapes

1. Création
Personnaliser les étiquettes avec le logiciel 
Lista Script (téléchargement du logiciel sur 
www.lista.com).

2. Impression
Imprimer sur des étiquettes Lista Script et les 
détacher à la taille souhaitée en suivant les 
pointillés.

3. Insertion
Rabattre la fenêtre transparente de la poignée 
continue et insérer l’étiquette. Puis, fermer la 
fenêtre transparente en appuyant sur le bord 
inférieur.

Avantages
n Création ultra-facile d'étiquettes Lista personnalisées

n Avec du texte, des couleurs, des illustrations et la génération d'un code-barres

n Importation possible de données par connexion à une banque de données

n  Grande flexibilité avec les différentes tailles d'étiquettes disponibles 
sur des feuilles A4 perforées

n  Impression possible avec n'importe quel type d'imprimantes courantes
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»
«L'étiquetage uniformisé facilite l'ensemble du 

processus de travail. Vous trouvez rapidement la 

pièce recherchée et la remettez systématiquement 

au bon emplacement après l'avoir utilisée.

Téléchargez le 
logiciel gratuitement 
à l'adresse 
www.lista.com/script
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70x22 mm

140x22 mm

210x22 mm

210 x
22 mm

27 x
12 mm

47 x
12 mm

70 x
22 mm

47 x
18 mm

70 x
22 mm

Système d'étiquetage

Lista Script ne vous permet pas uniquement de trouver, de gérer et de répartir plus facilement 
les marchandises stockées, le remplacement et l'impression des étiquettes sont également un 
jeu d'enfant grâce au logiciel gratuit Lista Script. Peu importe que vous souhaitiez imprimer des 
textes, des codes-barres, des pictogrammes, des illustrations et des couleurs, les étiquettes de dif-
férentes tailles vous permettent d'étiqueter proprement et de manière professionnelle les tiroirs 
(à l'intérieur et à l'extérieur), de la poignée continue jusqu'aux plaquettes séparatrices et aux bacs 
plastiques. 

Etiquettes Lista Script
Multifonctionnelles et simples

Les étiquettes sont disponibles en plusieurs tailles sur des feuilles  
de format A4 perforées.

Vous pouvez utiliser comme bon 
vous semble les feuilles de format 
A4 à étiquettes pour les poignées 
continues de tiroirs et pour l'éti-
quetage d'armoires.

Etiquettes pour l'étiquetage d'armoires
Feuille de format A4 perforée avec des étiquettes de 70 x 22 mm, 140 x 22 mm et 210 x 22 mm

Etiquettes pour le matériel de subdivision
Feuille de format A4 perforée avec des étiquettes de 27 x 12 mm, 47 x 12 m et 47 x 18 mm

Etiquetage du bâti, 
étiquettes de 70 x 22 mm

Etiquetage des tiroirs, 
étiquettes de 210 x 22 mm

Etiquetage des bacs plastiques, 
étiquettes de 47 x 12 mm

Etiquetage des godets, 
étiquettes de 27 x 12 mm

Etiquetage des tiroirs, 
étiquettes de 70 x 22 mm

Etiquetage des parois de séparation, 
étiquettes de 47 x 18 mm
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210 x 22   / 70 x 22 ● ● 18.784.000

27 x 12 ● ● ● - ● 18.787.000

47 x 12 - ● ● ● ● 18.786.000

47 x 18 - - ● - - 18.785.000

62 x 12 - - - ● - 19.030.000

62 x 21,8 - - - ● - 19.031.000

62 x 29 - - - ● - 19.032.000

*

52,5 x 18 18.932.000

105 ● 22 14 18.926.000

210 ● 22 14 18.927.000

1000 ● 22 14 18.929.000

105 - 22 14 18.930.000

210 - 22 14 18.931.000

Accessoires d'étiquetage

Etiquettes Lista Script pour la poignée continue des tiroirs et les armoires

Dimensions des 
étiquettes

 mm

Nombre : 
5 feuilles A4

Réf.

à 10/30 étiquettes

Etiquettes Lista Script pour le matériel de subdivision des tiroirs

Dimensions des 
étiquettes

 mm

Nombre : 
2 feuilles A4 

Réf.

à 133 étiquettes

à 76 étiquettes

à 52 étiquettes

à 57 étiquettes

à 30 étiquettes

à 24 étiquettes

*

Vous pouvez télécharger gratuitement 
le logiciel d'étiquetage sur le site 
Internet. www.lista.com/script. 

Conseil

Feuilles 
d'étiquettes
gratuites à chaque 
commande d'armoires.  

* Supports d'étiquetage
     Supports pour les porte-étiquettes 

à fixer dans la fente intérieure 
des faces avant des tiroirs, voir le 
matériel de subdivision à partirde 
la page 736.

Bandes d’étiquetage avec et sans étiquettes
Pour étiqueter les étagères, les vestiaires, etc. Exécution : plastique, avec une fenêtre transparente 
relevable, autocollants. Pour étiqueter les rayonnages, les armoires-vestiaires, etc. Exécution : plastique, 
avec une fenêtre transparente relevable, autocollants. Conditionnement : 10 étiquettes par bande.

Largeur
mm

Étiquettes Hauteur
mm

Hauteur max. des 
caractères mm

Réf.

Dimensions des étiquettes Nombre Réf.

2 feuilles A4  
à 52 étiquettes

Etiquettes Lista Script pour les listeaux d'étiquetage

Poignées continues de tiroir et outillage de
démontage, voir pages 70 et 140.
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Informations

A Page

Accessoires d’établi .......................... 450

Accessoires pour armoire à 

portes coulissantes ........................... 502

Accessoires pour armoires à 

portes battantes ............................... 482

Accessoires pour armoires à récipients 

et armoires à grand volume .............. 452

Accessoires pour armoires à rideaux ... 513

Accessoires pour armoires pompiers ... 576

Accessoires pour armoires vestiaires ... 554

Accessoires pour étagères combinées.. 640

Accessoires pour plateaux d’établis... 340

Accessoires pour rayonnages à 

paroi pleine ...................................... 602

Accessoires pour rayonnages 

coulissants ....................................... 627

Accessoires pour rayons extensibles 

pour charges lourdes ........................ 664

Ancrage au sol ................................... 71

Armoire grand volume ...................... 490

Armoires à agrégats ......................... 350

Armoires à casiers ............................ 560

Armoires à étaux .............................. 352

Armoires à extension verticale .......... 514

Armoires à liquides ........................... 522

Armoires à plans .............................. 588

Armoires à portes battantes ............. 466

Armoires à portes coulissantes.......... 492

Armoires à récipients ........................ 488

Armoires à rideaux ........................... 508

Armoires à tiroirs ................................ 16

Armoires à tiroirs à portes battantes 

ou coulissantes ................................ 142

Armoires à tiroirs à portes battantes 

ou coulissantes profondeur 27 E ....... 150

Armoires à tiroirs à portes battantes 

ou coulissantes profondeur 36 E ....... 158

Armoires à tiroirs profondeur 27 E ...... 34

Armoires à tiroirs profondeur 36 E ...... 72

Armoires CN .................................... 282

Armoires CN à portes battantes ........ 282

Armoires CN à rideaux ..................... 284

Armoires d’angle .............................. 168

Armoires d’appoint........................... 582

Armoires de bureau .......................... 580

Armoires de classement .................... 586

Armoires hardware ........................... 440

Armoires hautes ............................... 584

Armoires informatiques .................... 434

Armoires pompiers ........................... 570

Armoires pour charges lourdes ......... 526

Armoires pour charges lourdes 

avec portes escamotables ................. 528

Armoires Quality .............................. 438

Armoires Respect de l’Environnement .. 520

Armoires suspendues ....................... 504

Armoires vestiaires ........................... 538

B Page

Bac pour armoire à liquides .............. 524

Bacs de rétention 

pour armoires à liquides ................... 521

Bacs de rétention 

pour rayonnages à tablettes ............. 653

Bacs plastique .................................. 734

Bacs plastique à décharge 

électrostatique (ESD) ........................ 734

Bloc-support pour outils CN .............. 278

Blocage individuel des tiroirs .............. 25

Bords relevés ...................................... 66 

C Page

Cadre fixe pour rayon 

extensible pour charges lourdes ........ 670

Cadres d’insertion CN avec 

paire de porte-cadres ....................... 274

Cadres d’insertion pour 

rangement CN ................................. 280

Cadres extensibles pour rayonnage 

pour charges lourdes ........................ 671

Cadres interchangeables 

avec paire de porte-cadres ................ 274

Canaux d’air, tubulure d’aspiration 

d’air pour armoires-vestiaires ............ 558

Casiers coulissants, pour clés 

six pans creux, pour tournevis ........... 738

Chaises de travail ............................. 454

Charges plateaux d’établi ................. 318

Chariots de montage et supports 

de montage ..................................... 396

Charnières pour armoires à 

portes battantes ............................... 468

Code Lock .......................................... 24

Codification des produits .................... 27

Compétence en implantation .............. 11

Composants de jonction ................... 394

Concevoir l’implantation 

d’étagères combinées ....................... 634

Concevoir l’implantation de 

rayonnages à paroi pleine................. 598

Concevoir l’implantation de 

rayonnages à tiroirs .................. 182, 202

Concevoir l’implantation de rayons 

extensibles pour charges lourdes ...... 662

Configuration ergonomique du 

poste de travail ................................ 306

Contrôle d’accès au niveau 

de l’armoire ..................................... 750

Contrôle d’accès au niveau 

des casiers ....................................... 750

Contrôle de l’accès au niveau 

des tiroirs ......................................... 750

Couleurs .................................... 29, 179

Couleurs standard .............................. 29

Couteau à découper ......................... 740

Crochet support de rayon pour 

rayonnages à paroi pleine................. 611

Crochets pour panneau perforé ........ 450 

D Page

Dispositif de fermeture pour 

armoires vestiaires............................ 540

E Page

Échelles de sûreté pour 

rayonnage à tiroirs  .......................... 264

Éclairages ........................................ 418

Éléments de stabilisation 

pour rayonnage à tiroirs 27 E ........... 188

Éléments de stabilisation 

pour rayonnage à tiroirs 36 E ........... 208

Éléments individuels pour 

armoires Quality ............................... 439

Éléments individuels pour 

armoires à tiroirs ........................ 66, 134

Entretoises pour étagères combinées .. 640

Équipements spéciaux pour 

installations mobiles ......................... 266

Équipements spéciaux pour 

rayonnages à tiroirs .......................... 266

Ergot porte-fraises ............................ 738

ESD .................................................. 758

ESD pour chaises de travail ............... 458

Établis compacts .............................. 358

Établis et systèmes de poste 

de travail.......................................... 298

Établis hexagonaux .......................... 356

Établis système ................................. 370

Étagères combinées ......................... 630

Étagères inclinées ............................. 682

Étagères pour pièces 

grande longueur............................... 686

Étaux ............................................... 354

Index alphabétique

Étiquettes......................................... 744

Études de cas ..................................... 12

Extension différentielle ....................... 22

Extension pour dossiers suspendus ... 741

Extension pour dossiers suspendus 

pour armoires à portes battantes ...... 484

Extension totale ................................. 22

Extensions pour charges lourdes 

pour rayonnage à tiroirs ........... 217, 237

Extensions verticales pour 

rayonnage à tiroirs ................... 220, 230

F Page

Fermeture à combinaison de chiffres 

pour armoires vestiaires .................... 550

Fermeture par bouton rotatif de 

sécurité pour armoires vestiaires ....... 540

Fond ondulé ..................................... 739

G Page

Garnitures de suspension 

stockage d’outils CN ........................ 297

Gestion des stocks ........................... 756

Goujons d’arrêt ................................ 739

H Page

Histoire d’une réussite .......................... 4

I Page

Infrastructures mobiles ..................... 698

Infrastructures pour établis ............... 344

Infrastructures pour Quality Stations .. 446

Innovations ...................................... 746

Insertions en mousse ........................ 740

Instructions de configuration 

Rayonnages à tiroirs ......................... 180

J Page

Jeux de matériel de subdivision......... 712 

K Page

Key Lock ............................................ 24

L Page

Languette de fermeture ...................... 22

Lignes de montage ........................... 388
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Lista E-Control ................................. 751

Lista Lift – Systèmes dynamiques ...... 752

Listeaux de retenue pour 

rayonnages à paroi pleine................. 611

Listeaux pour récipients .................... 420

Logiciel .................................... 751, 757

Loupes ............................................. 418

M Page

Matériel de fixation pour 

plateaux d’établi .............................. 343

Matériel de subdivision ..................... 704

Matériel de subdivision de tiroir ........ 708

Matériel de subdivision et 

accessoires pour rayonnage à tiroirs ... 242

Mise en réseau ................................. 751

Modèle de répartition pour 

bloc-support pour outils CN .............. 276

Module de rayonnage coulissant ...... 624

Modules de pièces Lista .................... 750

Modules électriques ......................... 424

Montants pour étagères combinées .. 640

Montants pour extensions verticales .. 218

Montants pour rayonnage à tiroirs .... 186

Montants pour rayonnage à 

tiroirs profondeur 27 E ..................... 186

Montants pour rayonnage à 

tiroirs profondeur 36 E ..................... 206

P Page

Paire de supports prismatiques ......... 739

Paires de cloisons intermédiaires 

pour dossiers suspendus ................... 741

Paires de fonds cannelés .................. 736

Paires de porte-cadres Rangement 

en tiroirs CN ..................................... 280

Paires de portes-roues ........................ 68

Parois à fentes ................................. 730

Parois arrière pour rayonnages 

à tiroirs ............................................ 188

Parois de séparation ......................... 732

Partie frontale des tiroirs .................... 25

Partie frontale pour 

rayonnage à tiroirs ................... 256, 264

Parties et séparations de godets ....... 735

Parties et séparations de godets à 

décharge électrostatique (ESD) ......... 735

Pièces de rechange 

pour armoires à tiroirs ................ 70, 140

Pieds d’établi ................................... 344

Piètements d’établi compact ............. 366

Piètements postes 

de travail individuels......................... 382

Pivot pour armoires 

à portes battantes ............................ 468

Plaquettes séparatrices ..................... 736

Plaquettes séparatrices ..................... 731

Plateau en résine synthétique ........... 314

Plateau en urphène .......................... 314

Plateau hêtre ................................... 314

Plateau multiplex ............................. 314

Plateau recouvert de nitrile ............... 339

Plateaux d’établi .............................. 314

Plateaux d’établi en hêtre ................. 332

Plateaux d’établi en multiplex ........... 328

Plateaux d’établi en résine 

synthétique ...................................... 338

Plateaux d’établi en urphène ............ 336

Plateaux d’établi recouverts de nitrile ..339

Plateaux de recouvrement .................. 66

Poinçonnage ...................................... 26

Porte-documents ...................... 157, 291

Porte-étiquettes ............................... 736

Portes battantes pour 

rayonnage à tiroirs ........................... 256

Portes coulissantes pour 

rayonnage à tiroirs ........................... 260

Portes pour rayonnage à tiroirs ......... 256

Postes de contrôle ............................ 430

Postes de travail collectifs ................. 386

Postes de travail en îlots ................... 388

Postes de travail en îlots ................... 386

Postes de travail individuels .............. 376

Postes de travail pour contrôle.......... 430

Pupitre position debout .................... 487

Q Page

Quality Stations ................................ 430

R Page

Raccords tenon-mortaise .................. 342 

Rail d’organisation pour 

étagères combinées .......................... 653

Rail d’outillage ................................. 417

Rampe électrique ............................. 426

Rampes d’alimentation ..................... 424

Range-limes, paire de ....................... 738

Rangement en tiroirs CN .................. 280

Râteliers ........................................... 739

Rayon pour bidons pour 

armoires à liquides ........................... 524

Rayonnage à tiroirs profondeur 27 E .. 182

Rayonnage à tiroirs profondeur 36 E .. 202

Rayonnages à palettes ..................... 694

Rayonnages à paroi pleine ................ 594

Rayonnages à tiroirs ......................... 170

Rayonnages coulissants .................... 622

Rayonnages d’approvisionnement .... 685

Rayonnages pour produits de 

grande longueur............................... 696

Rayons amovibles pour armoires 

à extension verticale ......................... 514

Rayons extensibles et amovibles ... 40, 48

Rayons extensibles ou amovibles 

pour rayonnage à tiroirs ........... 190, 196

Rayons extensibles pour 

charges lourdes ................................ 658

Rayons extensibles pour 

rayonnage à tiroirs ........................... 194

Récipients synoptiques ..................... 452

Réglage de la hauteur pour 

postes de travail individuels .............. 378

Remote Lock, Remote Lock Mobile ..... 24

Renseignements sur 

la commande ............................. 32, 180

Revêtements métalliques .................. 314

Rideau pour rayonnage à tiroirs ........ 262

S Page

Sécurité anti-décrochage .................... 25

Sécurité de blocage individuelle 

à droite/gauche .................................. 25

Sécurité double .................................. 25

Sécurité Lilo (Lock-in – Lock-out).. 25, 661

Serrure à cylindre à plaquettes 

pour armoires vestiaires .................... 540

Serrure à cylindre pour poignée de 

poussée pour armoires à rideaux ...... 511

Serrure à cylindre pousser-tourner 

pour armoires à portes coulissantes .. 495

Service ..................................... 749, 757

Sièges de travail pivotants ................ 456

Sièges de travail pivotants avec 

coussins interchangeables ................ 458

Sièges position debout ..................... 461

Sites de production............................. 10

Socle .................................................. 67

Socle de bâti .............................. 67, 136

Socle pour chariot élévateur ............... 67

Solutions clients ................................. 12

Stockage CN dans le Lista Lift ........... 275

Stockage d’outils NC dans 

l’extension verticale .......................... 296

 

Stockage sur palettes pour 

rayonnage à charges lourdes ............ 660
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10.754.000 .......557, 579
11.029.000 .....550, 552*
11.031.000 .....551, 553*
11.032.000 .....550, 552*
11.033.000 .....550, 552*
11.051.000 .....551, 553*
11.052.000 ...............557
11.060.000 ...............557
11.065.000 ...............557
11.089.000 ...............557
11.097.000 .....550, 552*
11.099.000 .....551, 553*
11.107.000 .......567, 569
11.118.XXX ..............563
11.119.XXX ..............563
11.121.XXX ..............564
11.122.XXX ..............562
11.123.XXX ..............563
11.124.XXX ..............563
11.126.XXX ..............564
11.127.XXX ..............563
11.128.XXX ..............564
11.129.XXX ..............564
11.130.XXX ..............564
11.131.XXX ..............564
11.132.XXX ..............565
11.133.XXX ..............565
11.134.XXX ..............565
11.352.000 ...............555
11.353.000 ...............555
11.354.000 ...............555
11.357.000 ...............555
11.363.000 ...............555
11.369.000 ...............555
11.378.000 ...............579
11.380.000 ...............579
11.467.XXX ..............567
11.468.XXX ..............567
11.469.XXX ..............567
11.470.XXX ..............567
11.471.XXX ..............567
11.472.XXX ..............567
11.473.XXX ..............567
11.474.XXX ..............567
11.475.XXX ..............567
11.476.XXX ..............568
11.477.XXX ..............569
11.478.XXX ..............569
11.479.XXX ..............569
11.480.XXX ..............569
11.481.XXX ..............569
11.482.XXX ..............567
11.483.XXX ......568, 569
11.484.XXX ..............569
11.499.000 .......557, 579
11.500.XXX ..............564
11.501.XXX ..............564
11.502.XXX ..............564
11.503.XXX ..............564
11.504.XXX ..............564
11.505.XXX ..............564
11.506.XXX ..............563
11.507.XXX ..............563
11.508.XXX ..............563
11.509.XXX ..............563
11.510.XXX ..............564
11.511.XXX ..............564
11.512.XXX ..............562
11.513.XXX ..............562
11.514.XXX ..............563
11.515.XXX ..............563
11.516.XXX ..............563
11.517.XXX ..............563
11.518.XXX ..............564
11.519.XXX ..............564
11.520.XXX ..............563
11.521.XXX ..............563
11.522.XXX ..............564
11.523.XXX ..............564
11.524.XXX ..............565
11.525.XXX ..............565
11.526.XXX ..............565
11.527.XXX ..............565
11.528.XXX ..............565
11.529.XXX ..............565
11.571.000 ...............555
11.574.000 ...............555
11.576.000 ...............555
11.580.000 ...............555
12.015.000 ...............730
12.016.000 ...............730
12.017.000 ...............730
12.018.000 ...............730
12.042.000 .......71, 141*
12.046.000 .....288, 292*
12.047.000 .....288, 292*
12.054.000 .....292, 295*
12.055.000 .....292, 295*
12.056.XXX ..............295
12.062.000 ...............278
12.088.000 ...............732
12.089.000 ...............732
12.090.000 ...............732
12.091.000 ...............732
12.121.000 ...............732
12.122.000 ...............732
12.124.000 ...............730
12.125.000 ...............730

12.160.000 ...............255
12.161.000 ...............255
12.162.000 ...............255
12.163.000 ...............255
12.164.000 ...............255
12.175.000 ...............210
12.190.000 .....221, 231*
12.191.000 .....221, 231*
12.202.XXX ................69
12.203.XXX ..............138
12.208.XXX ................69
12.209.000 .................69
12.210.XXX ..............138
12.211.000 ...............138
12.212.XXX ................69
12.213.000 .................69
12.214.XXX ..............138
12.215.000 ...............138
12.216.XXX ................69
12.217.000 .................69
12.218.XXX ......138, 447
12.219.000 ...............138
12.222.000 ...............210
12.223.XXX ................69
12.243.000 .......280, 288
12.244.000 ...............280
12.432.000 ...............297
12.503.000 ...............156
12.504.000 ...............156
12.505.000 ...............157
12.514.000 ...............217
12.515.000 ...............237
12.516.000 ...............217
12.517.000 ...............237
12.519.000 ...............217
12.520.000 ...............237
12.541.XXX ..............112
12.543.000 ...............166
12.544.000 ...............166
12.546.000 ...............167
12.550.XXX ..............113
12.584.XXX ..............155
12.590.000 .................66
12.591.000 ...............135
12.592.000 .................66
12.593.000 ...............135
12.594.000 .................66
12.595.000 ...............135
12.596.000 ...............135
12.597.000 .................66
12.598.000 ...............135
12.599.000 ...............135
12.600.000 ...............135
12.605.000 .......69, 138*
12.615.XXX ..............162
12.616.XXX ....154, 162*
12.617.XXX ..............163
12.623.000 ...............166
12.624.000 ...............156
12.626.000 ...............166
12.627.000 ...............156
12.650.000 ...............279
12.651.000 ...............279
12.652.000 ...............279
12.653.000 ...............279
12.654.000 ...............279
12.655.000 ...............279
12.765.000 ...............297
12.766.000 ...............297
12.767.000 ...............297
12.768.000 ...............297
12.799.000 .....220, 230*
12.800.000 .....220, 230*
12.801.000 .....221, 231*
12.807.000 ...............139
12.832.000 ...............279
12.833.000 ...............279
12.834.000 ...............279
12.835.000 ...............279
12.836.000 ...............279
12.837.000 ...............279
12.838.000 ...............279
12.841.XXX ..............290
12.842.XXX ..............290
12.844.XXX ..............291
12.845.000 ...............291
12.846.000 .......280, 292
12.847.000 ...............292
12.848.000 .......280, 292
12.849.000 ...............292
12.850.000 ...............291
12.851.000 ...............297
12.853.000 .....221, 231*
12.854.000 .....221, 231*
12.855.000 .....221, 231*
12.856.000 .....221, 231*
12.857.000 .....221, 231*
12.858.000 .....221, 231*
12.859.000 .....221, 231*
12.864.XXX ..............291
12.865.000 ...............291
12.866.000 ...............279
12.867.XXX ..............291
12.875.000 ...............278
12.877.000 ...............278
12.879.000 ...............278
12.880.000 ...............278
12.884.000 ...............279

12.885.000 ...............279
12.886.000 ...............279
12.887.000 ...............279
12.896.XXX ..............291
12.897.XXX ..............291
12.898.000 ...............291
12.899.000 ...............291
12.904.000 ...............280
12.906.000 ...............280
12.907.000 .......280, 288
12.909.000 .......280, 288
12.914.000 .....292, 295*
12.959.XXX ..............295
12.962.000 .....221, 231*
12.963.000 .....221, 231*
12.964.000 .....221, 231*
12.965.000 .....221, 231*
12.966.000 .....221, 231*
12.967.000 .....221, 231*
12.986.000 .....221, 231*
12.989.000 ...............209
13.026.000 .......616, 655
13.034.000 .....292, 295*
13.047.000 .....292, 295*
13.058.000 .....190, 196*
13.106.XXX ................95
13.142.000 .........68, 138
13.143.000 .........68, 138
13.189.000 .....221, 231*
13.192.000 .....221, 231*
13.196.000 .....220, 230*
13.197.000 .....220, 230*
13.200.000 .....220, 230*
13.252.XXX ..............210
13.253.XXX ..............210
13.254.XXX ..............210
13.255.XXX ..............210
13.256.XXX ..............210
13.257.XXX ..............210
13.264.000 .......188, 209
13.271.000 ...............209
13.278.000 ...............209
13.285.000 .......189, 210
13.286.000 ...............210
13.287.000 ...............210
13.378.000 .......188, 209
13.388.XXX ..............189
13.389.XXX ..............189
13.390.XXX ..............189
13.391.XXX ..............189
13.392.XXX ..............189
13.393.XXX ..............189
13.394.000 .......189, 210
13.552.000 ...............210
13.554.000 ...............210
13.589.000 .......189, 210
13.742.XXX ..............139
13.881.000 ...............137
13.887.XXX ..............139
13.888.XXX ..............139
13.890.XXX ..............139
13.892.XXX ..............139
13.897.000 ...............137
13.900.000 .........70, 140
13.901.000 .........70, 140
13.902.000 .........70, 140
13.903.000 ...............139
13.959.XXX ..............139
14.134.000 ...............169
14.136.000 ...............169
14.162.000 ...............169
14.163.000 ...............169
14.245.XXX ................45
14.247.XXX ................45
14.249.XXX ................45
14.250.XXX ................44
14.252.XXX ................44
14.256.XXX ................44
14.258.XXX ................44
14.281.XXX ................85
14.331.XXX ................85
14.347.XXX ................85
14.350.XXX ................82
14.352.XXX ................82
14.354.XXX ................83
14.355.000 ...............210
14.356.000 ...............210
14.367.XXX ................83
14.368.XXX ................83
14.371.XXX ................83
14.372.XXX ................86
14.373.XXX ................86
14.374.XXX ................86
14.376.000 .........70, 140
14.397.XXX ................86
14.399.XXX ................83
14.403.XXX ................84
14.404.XXX ................83
14.405.XXX ................84
14.407.XXX ................83
14.408.XXX ................94
14.409.XXX ................94
14.410.XXX ................94
14.411.XXX ................94
14.412.XXX ................95
14.413.XXX ................95
14.414.XXX ................95
14.415.XXX ................94

14.416.XXX ................95
14.417.XXX ................94
14.437.XXX ................81
14.466.000 ...............139
14.502.XXX ................94
14.503.XXX ................94
14.504.XXX ................94
14.505.XXX ................94
14.506.XXX ................95
14.507.XXX ................95
14.508.XXX ................95
14.509.XXX ................94
14.510.XXX ................94
14.511.XXX ................95
14.512.XXX ................95
14.513.XXX ..............112
14.514.XXX ..............112
14.515.XXX ..............112
14.516.XXX ..............112
14.518.XXX ..............113
14.519.XXX ..............113
14.667.000 ...............445
14.689.000 ...............445
14.691.000 ...............445
14.692.000 ...............445
14.693.000 ...............445
14.694.000 ...............445
14.695.000 ...............445
14.696.000 ...............445
14.697.000 ...............445
14.843.000 .........71, 141
14.972.000 ...............280
14.982.000 ...............280
14.988.000 ...............525
14.989.000 ...............525
14.995.000 ...............524
14.996.000 ...............525
14.997.000 ...............525
15.003.XXX ..............285
15.004.XXX ..............285
15.009.XXX ................81
15.056.000 ...............288
15.059.000 ...............287
15.077.000 .......440, 441
15.078.000 .......440, 441
15.079.000 .......440, 441
15.081.XXX ......283, 284
15.091.XXX ......283, 284
15.092.000 ...............285
15.314.000 ...............278
15.315.XXX ..............289
15.318.000 ...............278
15.319.000 ...............278
15.320.000 ...............278
15.328.000 ...............278
15.329.000 ...............279
15.330.000 ...............278
15.336.000 ...............278
15.418.XXX ..............294
15.419.XXX ..............293
15.420.XXX ..............293
15.431.XXX ..............294
15.432.XXX ..............294
15.472.XXX ..............294
15.473.XXX ..............294
15.525.000 .......440, 441
15.635.XXX ..............289
15.636.XXX ..............289
15.986.000 ...............441
16.758.000 ...............447
16.777.000 ...............438
16.778.000 ...............438
16.779.000 ...............438
16.780.000 ...............438
16.781.000 ...............439
16.782.000 ...............439
16.783.000 ...............439
16.784.XXX ..............446
16.785.XXX ..............446
16.786.XXX ..............446
16.787.XXX ..............446
16.788.XXX ..............446
16.789.XXX ..............446
16.790.XXX ..............446
16.791.XXX ..............446
16.817.000 .......440, 441
16.821.000 ...............441
16.828.000 ...............447
16.829.000 ...............447
16.830.000 ...............447
16.831.000 ...............447
16.832.000 ...............448
16.833.000 ...............448
16.834.000 ...............448
16.835.000 ...............448
16.838.000 ...............445
16.997.000 .....190, 196*
17.140.000 .......187, 207
17.141.000 .......187, 207
17.142.000 .......187, 207
17.268.000 .................66
17.269.000 ...............135
17.270.000 .................66
17.271.000 ...............135
17.310.XXX ..............438
17.311.XXX ..............438
17.610.XXX ..............436
17.611.XXX ..............436

17.612.XXX ..............436
17.613.XXX ..............436
17.614.XXX ..............436
17.615.XXX ..............436
17.616.XXX ..............436
17.617.XXX ..............436
17.618.XXX ..............436
17.619.XXX ..............436
17.620.XXX ..............435
17.621.XXX ..............435
17.622.XXX ..............435
17.623.XXX ..............435
17.624.XXX ..............435
17.625.XXX ..............435
17.626.XXX ..............435
17.627.XXX ..............435
17.628.XXX ..............435
17.629.XXX ..............435
17.630.XXX ..............435
17.631.XXX ..............435
17.632.XXX ..............435
17.633.XXX ..............435
17.634.XXX ..............435
17.635.XXX ..............435
17.636.XXX ..............435
17.637.XXX ..............435
17.638.XXX ..............435
17.639.XXX ..............435
17.640.XXX ..............436
17.641.XXX ..............436
17.642.XXX ..............436
17.643.XXX ..............436
17.644.XXX ..............436
17.645.XXX ..............436
17.646.XXX ..............436
17.647.XXX ..............436
17.648.XXX ..............436
17.649.XXX ..............436
17.840.XXX ..............440
17.841.XXX ..............440
17.842.XXX ..............440
17.843.XXX ..............440
17.844.XXX ..............441
17.845.XXX ..............441
17.847.XXX ..............441
17.860.XXX ..............442
17.861.XXX ..............442
18.205.XXX ................95
18.272.XXX ..............260
18.273.XXX ..............260
18.274.XXX ..............260
18.277.XXX ..............260
18.278.XXX ..............260
18.279.XXX ..............260
18.282.XXX ..............260
18.283.XXX ..............260
18.284.XXX ..............260
18.287.XXX ..............260
18.288.XXX ..............260
18.289.XXX ..............260
18.292.XXX ..............260
18.293.XXX ..............260
18.294.XXX ..............260
18.297.XXX ..............261
18.298.XXX ..............261
18.299.XXX ..............261
18.302.XXX ..............261
18.303.XXX ..............261
18.304.XXX ..............261
18.307.XXX ..............261
18.308.XXX ..............261
18.309.XXX ..............261
18.312.XXX ..............261
18.313.XXX ..............261
18.314.XXX ..............261
18.317.XXX ..............261
18.318.XXX ..............261
18.319.XXX ..............261
18.322.XXX ..............261
18.323.XXX ..............261
18.324.XXX ..............261
18.349.XXX ..............294
18.350.XXX ..............294
18.352.XXX ..............294
18.353.XXX ..............294
18.364.XXX ..............293
18.365.XXX ..............293
18.367.XXX ..............293
18.368.XXX ..............293
18.369.XXX ..............293
18.370.XXX ..............293
18.372.XXX ..............293
18.373.XXX ..............293
18.394.XXX ..............289
18.395.XXX ..............289
18.777.000 .........70, 140
18.778.000 .........70, 140
18.779.000 .........70, 140
18.780.000 .........70, 140
18.781.000 .........70, 140
18.782.000 .........70, 140
18.783.000 .........70, 140
18.784.000 ...............745
18.785.000 ...............745
18.786.000 ...............745
18.787.000 ...............745
18.789.000 .........70, 140
18.926.000 ...............745

18.927.000 ...............745
18.929.000 ...............745
18.930.000 ...............745
18.931.000 ...............745
18.932.000 ...............745
19.000.000 .........70, 140
19.030.000 ...............745
19.031.000 ...............745
19.032.000 ...............745
19.200.000 .....215, 225*
19.201.000 .....215, 225*
19.202.000 .....215, 225*
19.203.000 .....215, 225*
19.204.000 .....215, 225*
19.205.000 .....215, 225*
19.206.000 .....215, 225*
19.207.000 .....215, 225*
19.208.000 .....215, 225*
19.209.000 .....215, 225*
19.210.000 .....215, 225*
19.211.000 .....215, 225*
19.212.000 .....215, 225*
19.213.000 .....215, 225*
19.214.000 .....215, 225*
19.215.000 .....215, 225*
19.216.000 .....215, 225*
19.217.000 .....215, 225*
19.218.000 .....215, 225*
19.219.000 .....215, 225*
19.220.000 .......193, 199
19.221.000 .......193, 199
19.222.000 .......193, 199
19.223.000 .......193, 199
19.224.000 .......193, 199
19.225.000 .......193, 199
19.226.000 .......193, 199
19.227.000 .......193, 199
19.228.000 .......193, 199
19.229.000 .......193, 199
19.230.000 .......193, 199
19.231.000 .......193, 199
19.232.000 .......193, 199
19.233.000 .......193, 199
19.234.000 .......193, 199
19.235.000 .......193, 199
19.236.000 .......193, 199
19.237.000 .......193, 199
19.238.000 .......193, 199
19.239.000 .......193, 199
19.245.000 .......192, 198
19.246.000 .......192, 198
19.247.000 .......193, 199
19.248.000 .......192, 198
19.249.000 .......192, 198
19.250.000 .......192, 198
19.251.000 .......193, 199
19.252.000 .......192, 198
19.253.000 .......192, 198
19.254.000 .......192, 198
19.255.000 .......193, 199
19.256.000 .......193, 199
19.257.000 .....214, 224*
19.258.000 .....214, 224*
19.259.000 .....215, 225*
19.260.000 .....214, 224*
19.261.000 .....214, 224*
19.262.000 .....214, 224*
19.263.000 .....215, 225*
19.264.000 .....214, 224*
19.265.000 .....214, 224*
19.266.000 .....214, 224*
19.267.000 .....215, 225*
19.268.000 .....215, 225*
20.000.XXX ..............584
20.001.XXX ..............584
20.002.XXX ..............584
20.003.XXX ..............584
20.005.XXX ..............584
20.006.XXX ..............584
20.017.000 ...............585
20.020.XXX ..............584
20.040.000 .........38, 39*
20.128.000 .......614, 628
20.129.000 .......614, 628
20.130.000 .......614, 628
20.131.000 .......614, 628
20.132.000 .......614, 628
20.133.000 .......614, 628
20.134.000 .......614, 628
20.135.000 .......614, 628
20.149.000 ...............585
20.150.000 ...............585
20.151.000 ...............585
20.152.000 ...............585
20.196.000 ...............585
20.197.000 ...............585
20.198.000 ...............585
20.199.000 ...............585
20.203.000 ...............583
20.204.000 ...............583
20.355.XXX ..............584
20.356.XXX ..............584
20.563.000 ...............585
20.574.000 ...............585
20.575.000 ...............585
20.576.000 ...............585
20.577.000 ...............585
20.599.000 ...............583

20.922.000 ...............584
20.923.000 ...............584
28.144.000 ...............587
28.145.000 ...............587
28.146.000 .......586, 587
28.147.000 .......586, 587
28.200.XXX ..............586
28.205.XXX ..............586
28.211.XXX ..............586
28.251.XXX ..............587
28.256.XXX ..............587
28.270.000 ...............587
28.272.XXX ..............587
28.274.XXX ..............587
28.279.XXX ..............587
28.285.XXX ..............587
29.008.XXX ..............588
29.009.XXX ..............588
29.010.XXX ..............588
29.011.XXX ..............588
29.012.XXX ..............588
29.013.XXX ..............588
29.056.XXX ..............589
29.057.XXX ..............589
29.058.XXX ..............589
29.059.XXX ..............589
29.060.XXX ..............589
29.061.XXX ..............589
29.065.000 ...............588
29.066.000 ...............588
29.116.XXX ..............589
29.117.XXX ..............589
30.468.XXX ..............587
30.818.000 ...............587
30.819.000 ...............587
31.769.000 ...............587
31.770.000 ...............587
32.350.000 ...............617
32.361.000 ...............617
32.369.000 ...............617
32.402.000 ...............618
32.411.000 ...............618
32.420.000 ...............618
32.424.000 ...............619
32.433.000 ...............619
32.442.000 ...............619
32.517.000 ...............618
32.526.000 ...............618
32.535.000 ...............618
32.559.000 ...............618
32.568.000 ...............618
32.578.000 ...............618
32.581.000 ...............619
32.590.000 ...............619
32.599.000 ...............619
32.713.000 ...............617
32.718.000 ...............617
32.723.000 ...............617
33.342.XXX ..............582
33.344.XXX ..............582
33.348.XXX ..............583
33.350.XXX ..............583
33.354.XXX ..............582
33.356.XXX ..............582
33.360.XXX ..............583
33.366.XXX ..............582
33.368.XXX ..............582
34.005.000 ...............582
34.007.000 ...............582
34.008.000 ...............583
34.009.000 ...............583
35.100.000 ...............617
35.101.000 ...............617
35.102.000 ...............617
35.103.000 ...............617
35.104.000 ...............617
35.105.000 ...............617
35.109.000 ...............617
35.110.000 ...............617
35.111.000 ...............617
35.112.000 ...............617
35.113.000 ...............617
35.114.000 ...............617
35.124.000 ...............618
35.125.000 ...............618
35.126.000 ...............618
35.127.000 ...............618
35.128.000 ...............618
35.129.000 ...............618
35.130.000 ...............619
35.131.000 ...............619
35.132.000 ...............619
35.133.000 ...............619
35.134.000 ...............619
35.135.000 ...............619
35.137.000 ...............618
35.138.000 ...............618
35.139.000 ...............618
35.140.000 ...............618
35.141.000 ...............618
35.142.000 ...............618
35.143.000 ...............618
35.144.000 ...............618
35.145.000 ...............618
35.146.000 ...............618
35.147.000 ...............618
35.148.000 ...............618
35.149.000 ...............619

35.150.000 ...............619
35.151.000 ...............619
35.152.000 ...............619
35.153.000 ...............619
35.154.000 ...............619
39.006.000 ...............351
39.007.000 ...............351
39.008.000 ...............351
39.010.000 ...............351
39.015.000 ...............334
39.017.000 ...............334
39.018.000 ...............335
39.019.000 ...............335
39.020.000 ...............334
39.021.000 ...............342
39.023.XXX ..............337
39.025.XXX ..............337
39.026.XXX ..............337
39.027.XXX ..............337
39.030.000 ...............342
39.031.000 ...............340
39.032.000 ...............340
39.035.000 ...............330
39.037.000 ...............330
39.039.000 ...............331
39.052.000 ...............338
39.073.000 ...............343
39.074.000 ...............343
39.075.000 ...............334
39.076.000 ...............338
39.082.000 ...............338
39.083.000 ...............338
39.084.000 ...............338
39.085.000 ...............338
39.086.000 ...............338
39.134.000 ...............338
39.135.000 ...............338
39.152.000 ...............340
39.160.000 .....343, 348*
39.161.000 .....343, 348*
39.204.000 ...............342
39.206.000 ...............342
39.208.000 ...............341
39.214.000 ...............341
39.236.000 .......346, 347
39.240.000 .......347, 383
39.269.000 ...............346
39.290.000 ...............354
39.291.000 ...............354
39.292.000 ...............354
39.293.000 ...............355
39.294.000 ...............355
39.297.000 ...............355
39.298.000 ...............340
39.320.000 ...............342
39.321.000 ...............342
39.326.000 ...............343
39.327.000 ...............343
39.329.000 ...............334
39.331.000 ...............334
39.332.000 ...............335
39.333.000 ...............335
39.344.000 ...............330
39.406.000 ...............354
39.407.000 ...............354
39.410.000 ...............354
39.603.XXX ..............337
39.605.XXX ..............337
39.606.XXX ..............337
39.607.XXX ..............337
39.699.XXX ..............345
39.701.XXX ..............345
39.702.XXX ..............345
39.703.XXX ..............345
39.705.XXX ..............345
39.706.XXX ..............345
39.719.XXX ..............326
39.721.XXX ..............326
39.767.000 ...............330
39.768.000 ...............330
39.769.000 ...............331
39.770.XXX ..............344
39.771.XXX ..............344
39.839.000 ...............354
39.841.000 ...............354
39.842.000 ...............355
39.843.000 ...............355
39.879.000 ...............330
39.880.000 ...............330
39.881.000 ...............338
39.952.000 ...............339
39.956.000 ...............339
39.957.000 ...............337
39.965.XXX ..............344
39.966.XXX ..............344
39.972.XXX ..............344
39.973.XXX ..............344
39.974.XXX ..............344
39.983.000 ...............354
39.984.000 ...............354
39.985.000 ...............354
40.001.000 ...............335
40.003.000 ...............335
40.004.000 ...............335
40.005.000 ...............335
40.013.000 ...............335
40.015.000 ...............335
40.016.000 ...............335

40.017.000 ...............335
40.025.000 ...............331
40.027.000 ...............331
40.028.000 ...............331
40.035.000 ...............331
40.037.000 ...............331
40.038.000 ...............331
40.045.000 ...............331
40.047.000 ...............331
40.048.000 ...............331
40.055.000 ...............331
40.057.000 ...............331
40.058.000 ...............331
40.066.XXX ..............337
40.068.XXX ..............337
40.069.XXX ..............337
40.070.XXX ..............337
40.078.XXX ..............337
40.080.XXX ..............337
40.081.XXX ..............337
40.082.XXX ..............337
40.096.000 ...............353
40.097.000 ...............353
40.098.000 ...............353
40.099.000 ...............353
40.100.000 ...............353
40.101.000 ...............353
40.165.000 ...............342
40.166.000 ...............342
40.185.000 ...............330
40.187.000 ...............330
40.188.000 ...............331
40.195.000 ...............330
40.197.000 ...............330
40.198.000 ...............331
40.833.XXX ..............345
40.900.XXX ..............345
40.904.000 ...............353
40.910.000 ...............355
40.911.000 ...............355
40.934.XXX ..............324
40.936.XXX ..............324
40.961.XXX ..............324
40.963.XXX ..............324
40.970.XXX ..............326
40.972.XXX ..............326
41.426.XXX ..............373
41.430.XXX ..............373
41.438.XXX ..............373
41.446.XXX ..............373
41.448.XXX ..............374
41.456.XXX ..............374
41.468.000 ...............375
41.469.000 ...............375
41.471.000 ...............375
41.472.000 ...............375
41.473.000 ...............375
41.474.000 ...............375
41.475.000 ...............375
41.476.000 ...............375
41.477.000 ...............375
41.478.000 ...............375
41.479.000 ...............375
41.504.XXX ..............372
41.506.XXX ..............372
41.514.XXX ..............372
41.721.XXX ..............374
41.722.XXX ..............374
41.769.XXX ..............372
41.995.000 ...............330
41.997.000 ...............340
41.999.000 ...............340
42.769.000 ...............255
42.850.000 ...............330
42.851.000 ...............330
42.852.000 ...............330
42.853.000 ...............330
42.854.000 ...............330
42.855.000 ...............330
42.856.000 ...............330
42.857.000 ...............330
42.858.000 ...............331
42.859.000 ...............331
42.860.000 ...............331
42.861.000 ...............331
42.874.000 ...............330
42.875.000 ...............330
42.876.000 ...............330
42.877.000 ...............330
42.878.000 ...............330
42.879.000 ...............330
42.880.000 ...............330
42.881.000 ...............330
42.882.000 ...............331
42.883.000 ...............331
42.884.000 ...............331
42.885.000 ...............331
42.898.000 ...............330
42.899.000 ...............330
42.900.000 ...............330
42.901.000 ...............330
42.902.000 ...............330
42.903.000 ...............330
42.904.000 ...............330
42.905.000 ...............330
42.906.000 ...............331
42.907.000 ...............331
42.908.000 ...............331
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42.909.000 ...............331
42.910.000 ...............331
42.911.000 ...............331
42.912.000 ...............331
42.913.000 ...............331
42.914.000 ...............330
42.915.000 ...............330
42.916.000 ...............331
42.917.000 ...............331
42.918.000 ...............330
42.919.000 ...............330
42.920.000 ...............331
42.921.000 ...............331
42.922.000 ...............339
42.923.000 ...............339
42.924.000 ...............339
42.925.000 ...............339
42.926.000 ...............339
42.927.000 ...............339
42.928.000 ...............339
42.929.000 ...............339
42.930.000 ...............339
42.931.000 ...............339
42.932.000 ...............339
42.933.000 ...............339
42.934.000 ...............339
42.935.000 ...............339
42.936.000 ...............339
42.937.000 ...............339
43.007.000 ...............453
43.008.000 ...............453
43.009.000 ...............453
43.010.000 ...............453
43.011.000 ...............453
43.012.000 ...............453
43.013.000 ...............453
43.014.000 ...............453
43.015.000 ...............453
43.016.000 ...............453
43.017.000 ...............453
43.018.000 ...............453
43.037.000 ...............609
43.038.000 .......609, 627
43.039.000 ...............604
43.050.XXX ..............602
43.051.XXX ..............602
43.052.XXX ..............602
43.054.XXX ..............602
43.055.XXX ..............602
43.056.XXX ..............602
43.058.XXX ..............602
43.059.XXX ..............602
43.060.XXX ..............602
43.062.XXX ..............602
43.063.XXX ..............602
43.064.XXX ..............602
43.066.XXX ..............602
43.067.XXX ..............602
43.068.XXX ..............602
43.075.XXX ..............604
43.076.XXX ..............604
43.077.XXX ..............604
43.088.XXX ..............604
43.089.XXX ..............604
43.090.XXX ..............604
43.099.000 ...............606
43.101.XXX ..............344
43.111.XXX ..............344
43.176.XXX ..............344
43.179.XXX ..............344
43.186.XXX ..............344
43.187.XXX ..............609
43.188.XXX ..............609
43.189.XXX ..............609
43.190.XXX ......609, 627
43.191.XXX ..............609
43.192.XXX ..............609
43.193.XXX ..............609
43.194.XXX ..............609
43.195.XXX ..............609
43.196.XXX ..............609
43.199.XXX ..............609
43.200.XXX ..............609
43.231.XXX ..............344
43.233.XXX ..............345
43.236.XXX ..............345
43.241.XXX ..............345
43.242.XXX ..............345
43.244.000 .......608, 627
43.245.000 ...............608
43.247.000 ...............346
43.248.000 ...............346
43.258.000 ...............346
43.259.000 ...............346
43.266.000 ...............347
43.267.000 ...............347
43.271.000 ...............347
43.272.000 ...............347
43.273.000 ...............347
43.277.XXX ..............609
43.278.XXX ......609, 627
43.279.XXX ..............609
43.280.XXX ..............609
43.281.XXX ..............609
43.282.XXX ..............609
43.283.XXX ..............609
43.284.XXX ..............609
43.285.XXX ..............609

43.286.XXX ..............609
43.334.000 ...............610
43.335.000 ...............610
43.339.000 ...............611
43.340.000 ...............611
43.341.000 ...............611
43.342.000 ...............611
43.343.000 ...............611
43.400.000 ...............340
43.401.XXX ..............344
43.402.XXX ..............344
43.403.XXX ..............344
43.404.XXX ..............344
43.405.000 ...............346
43.406.000 ...............346
43.407.000 ...............346
43.408.000 ...............346
43.409.000 ...............346
43.410.000 ...............346
43.411.000 ...............346
43.431.000 ...............346
43.432.000 ...............347
43.440.XXX ..............348
43.441.XXX ..............352
43.442.XXX ..............352
43.443.XXX ..............352
43.537.000 ...............665
43.653.000 ...............453
43.654.000 ...............453
44.043.000 ...............341
44.044.000 ...............341
44.045.000 ...............341
44.046.000 ...............341
44.047.000 ...............341
44.054.000 ...............423
44.055.000 ...............423
44.056.000 ...............423
44.057.000 ...............423
44.059.000 ...............355
44.060.000 ...............355
44.065.000 ...............354
44.066.000 ...............355
44.067.000 ...............355
44.131.000 ...............355
44.132.000 ...............355
44.133.000 ...............355
44.345.000 ...............450
44.532.000 ...............603
44.533.000 ...............603
44.534.000 ...............603
44.769.XXX ......611, 627
45.008.XXX ..............671
45.009.XXX ..............671
45.163.XXX ..............621
45.164.XXX ..............621
45.165.XXX ..............621
45.166.XXX ..............621
45.167.XXX ..............621
45.168.XXX ..............621
45.169.XXX ..............621
45.170.XXX ..............621
45.171.XXX ..............621
45.219.XXX ..............677
45.220.XXX ..............677
45.221.XXX ..............677
45.222.XXX ..............677
45.223.XXX ..............677
45.224.XXX ..............677
45.225.XXX ..............677
45.226.XXX ..............677
45.227.XXX ..............677
45.250.XXX ..............673
45.251.XXX ..............673
45.252.000 ...............675
45.253.000 ...............675
45.270.000 ...............450
45.271.000 ...............450
45.272.000 ...............450
45.273.000 ...............450
45.274.000 ...............450
45.275.000 ...............450
45.276.000 ...............450
45.277.000 ...............451
45.278.000 ...............451
45.279.000 ...............451
45.280.000 ...............451
45.281.000 ...............451
45.282.000 ...............451
45.283.000 ...............451
45.284.000 ...............451
45.285.000 ...............451
45.286.000 ...............451
45.287.000 ...............451
45.288.000 ...............451
45.289.000 ...............451
45.290.000 ...............451
45.291.000 ...............451
45.292.000 ...............451
45.293.000 ...............451
45.294.000 ...............451
45.295.000 ...............451
45.296.000 ...............451
45.297.000 ...............451
45.298.000 ...............451
45.299.000 ...............451
45.300.000 ...............451
45.301.000 ...............450
45.302.000 ...............450

45.303.000 ...............450
45.445.XXX ..............620
45.446.XXX ..............620
45.449.XXX ..............620
45.450.XXX ..............620
45.453.XXX ..............620
45.454.XXX ..............620
45.456.XXX ..............621
45.457.XXX ..............621
45.458.XXX ..............621
45.459.XXX ..............621
45.460.XXX ..............621
45.461.XXX ..............621
45.462.XXX ..............621
45.463.XXX ..............621
45.464.XXX ..............621
45.474.XXX ..............676
45.475.XXX ..............676
45.476.XXX ..............676
45.477.XXX ..............676
45.478.XXX ..............676
45.479.XXX ..............676
45.480.XXX ..............676
45.481.XXX ..............676
45.482.XXX ..............676
45.483.XXX ..............621
45.484.XXX ..............621
45.485.XXX ..............621
45.486.XXX ..............620
45.487.XXX ..............620
45.488.XXX ..............620
45.495.XXX ..............677
45.496.XXX ..............677
45.497.XXX ..............677
46.000.XXX ..............608
46.001.XXX ..............608
46.002.XXX ..............608
46.003.XXX ..............610
46.004.XXX ..............610
46.005.XXX ..............610
46.006.XXX ......608, 627
46.007.XXX ..............608
46.008.XXX ..............608
46.009.XXX ..............610
46.010.XXX ..............610
46.011.XXX ..............610
46.016.XXX ..............604
46.017.XXX ..............604
46.018.XXX ..............604
46.019.XXX ..............604
46.020.XXX ..............604
46.021.XXX ..............604
46.022.XXX ..............604
46.023.000 ...............606
46.024.000 ...............606
46.036.XXX ......611, 627
46.039.XXX ..............611
46.042.XXX ..............604
46.043.XXX ..............608
46.044.XXX ..............610
46.045.XXX ..............608
46.046.XXX ..............610
46.049.XXX ..............604
46.051.XXX ..............604
46.053.XXX ..............604
46.055.XXX ..............604
46.087.XXX ..............608
46.088.XXX ......608, 627
46.089.XXX ..............608
46.090.XXX ..............608
46.091.XXX ..............608
46.092.XXX ..............610
46.093.XXX ..............610
46.094.XXX ..............610
46.095.XXX ..............610
46.096.XXX ..............610
46.097.XXX ..............608
46.098.XXX ..............610
46.101.XXX ..............608
46.102.XXX ..............608
46.105.XXX ..............610
46.106.XXX ..............610
46.135.XXX ..............608
46.136.XXX ..............610
46.137.XXX ..............608
46.138.XXX ..............608
46.139.XXX ..............608
46.140.XXX ..............608
46.141.XXX ..............608
46.142.XXX ..............610
46.143.XXX ..............610
46.144.XXX ..............610
46.145.XXX ..............610
46.146.XXX ..............610
46.239.000 .........68, 138
46.240.000 .........68, 138
46.241.000 .........68, 138
46.242.000 .........68, 138
46.246.000 .....292, 295*
46.255.000 .................68
46.256.000 ...............138
48.060.XXX ..............603
48.061.XXX ..............603
48.062.XXX ..............603
48.063.XXX ..............603
48.064.XXX ..............603
48.065.XXX ..............603
48.066.XXX ..............603

48.067.XXX ..............603
48.068.XXX ..............603
48.069.XXX ..............603
48.070.XXX ..............603
48.071.XXX ..............603
48.072.XXX ..............603
48.073.XXX ..............603
48.074.XXX ..............603
48.311.XXX ..............626
48.313.XXX ..............626
48.314.XXX ..............626
48.315.XXX ..............626
48.317.XXX ..............626
48.318.XXX ..............626
48.319.XXX ..............626
48.321.XXX ..............626
48.322.XXX ..............626
48.323.XXX ..............626
48.325.XXX ..............626
48.326.XXX ..............626
48.327.XXX ..............625
48.329.XXX ..............625
48.330.XXX ..............625
48.331.XXX ..............625
48.333.XXX ..............625
48.334.XXX ..............625
48.335.XXX ..............625
48.337.XXX ..............625
48.338.XXX ..............625
48.339.XXX ..............625
48.341.XXX ..............625
48.342.XXX ..............625
48.398.000 ...............629
48.410.000 ...............629
48.411.000 ...............629
48.416.000 ...............629
48.417.000 ...............629
49.055.000 ...............283
49.060.000 .....154, 162*
49.061.000 .....154, 162*
49.062.000 .....154, 162*
49.063.000 .....154, 162*
49.064.000 .....154, 162*
49.065.000 .....154, 162*
49.066.000 .....154, 162*
49.067.000 .....154, 162*
49.068.000 .....154, 162*
49.070.000 .....154, 162*
49.090.000 .......262, 263
49.091.000 .......262, 679
49.092.000 .......262, 679
49.093.000 .......262, 679
49.094.000 .......262, 679
49.095.000 .......262, 679
49.096.000 .......262, 679
49.097.000 .......262, 263
49.098.000 .......262, 263
53.800.000 ...............647
53.801.000 ...............647
53.802.000 ...............647
53.803.000 ...............647
53.804.000 ...............647
53.805.000 ...............647
53.806.000 ...............647
53.807.000 ...............647
53.808.XXX ..............647
53.809.XXX ..............647
53.810.XXX ..............647
53.811.XXX ..............647
53.812.XXX ..............647
53.813.XXX ..............647
53.814.XXX ..............647
53.815.XXX ..............647
53.816.XXX ..............653
53.817.XXX ..............653
53.818.XXX ..............653
53.819.XXX ..............653
53.820.XXX ..............653
53.821.XXX ..............653
53.822.XXX ..............653
53.823.000 .......611, 653
53.824.000 .......611, 653
53.825.000 .......611, 653
53.826.000 .......611, 653
53.827.000 ...............653
53.828.000 ...............611
53.830.XXX ..............654
53.831.XXX ..............654
53.832.XXX ..............654
53.833.000 ...............654
53.834.XXX ..............654
53.835.XXX ..............654
53.836.XXX ..............654
53.837.XXX ..............654
53.838.000 ...............654
53.839.XXX ..............654
53.840.000 ...............654
53.841.000 ...............654
53.842.000 ...............654
53.843.000 ...............654
53.844.000 ...............654
53.845.000 ...............654
53.850.XXX ..............605
53.851.XXX ..............605
53.852.XXX ..............605
53.853.XXX ..............605
53.854.XXX ..............605
53.855.XXX ..............605

53.856.XXX ..............605
53.857.XXX ..............605
53.858.XXX ..............605
53.859.XXX ..............605
53.860.XXX ..............605
53.861.XXX ..............605
53.862.XXX ..............605
53.863.XXX ..............605
53.864.XXX ..............605
53.865.XXX ..............605
53.866.XXX ..............605
53.867.XXX ..............605
53.868.XXX ..............606
53.869.XXX ..............606
53.870.XXX ..............606
53.871.XXX ..............606
53.872.XXX ..............606
53.873.XXX ..............606
53.874.XXX ..............606
53.875.XXX ..............606
53.876.XXX ..............606
53.877.XXX ..............606
53.878.XXX ..............606
53.879.XXX ..............606
53.880.XXX ..............606
53.881.XXX ..............606
53.882.XXX ..............606
53.883.XXX ..............607
53.884.XXX ..............607
53.885.XXX ..............607
53.886.XXX ..............607
53.887.XXX ..............607
53.888.XXX ..............607
53.889.XXX ..............607
53.890.XXX ..............607
53.891.XXX ..............607
53.892.XXX ..............607
53.893.XXX ..............607
53.894.XXX ..............607
53.895.XXX ..............607
53.896.XXX ..............607
53.897.XXX ..............607
53.898.XXX ..............615
53.899.XXX ..............615
53.900.XXX ..............615
53.901.XXX ..............615
53.902.XXX ..............615
53.903.XXX ..............615
53.904.XXX ..............615
53.905.XXX ..............615
53.906.XXX ..............615
53.907.XXX ..............615
53.908.XXX ..............615
53.909.XXX ..............615
53.910.XXX ..............615
53.911.XXX ..............615
53.912.XXX ..............615
53.913.XXX ..............615
53.914.XXX ..............615
53.915.XXX ..............615
53.916.000 .......615, 654
55.120.000 ...............649
55.121.XXX ..............649
55.122.000 ...............649
55.123.XXX ..............649
55.124.000 ...............650
55.125.XXX ..............650
55.126.000 ...............650
55.127.XXX ..............650
55.128.XXX ..............642
55.129.XXX ..............642
55.130.XXX ..............642
55.131.XXX ..............642
55.132.XXX ..............642
55.133.XXX ..............642
55.134.000 ...............646
55.135.XXX ..............646
55.136.000 ...............646
55.137.XXX ..............646
55.138.000 ...............646
55.139.XXX ..............646
55.140.000 ...............646
55.141.XXX ..............646
55.142.000 ...............646
55.143.XXX ..............646
55.144.000 ...............646
55.145.XXX ..............646
55.146.000 ...............652
55.147.000 ...............652
55.150.000 ...............644
55.151.XXX ..............644
55.152.000 ...............644
55.153.XXX ..............644
55.154.000 ...............644
55.155.XXX ..............644
55.156.000 ...............644
55.157.XXX ..............644
55.158.000 ...............644
55.159.XXX ..............644
55.160.000 ...............644
55.161.XXX ..............644
55.172.XXX ......616, 655
55.173.XXX ......616, 655
55.174.XXX ......616, 655
55.175.000 ...............641
55.176.000 ...............641
55.177.000 ...............641
55.180.000 ...............649

55.181.XXX ..............649
55.182.000 ...............649
55.183.XXX ..............649
55.184.000 ...............649
55.185.XXX ..............649
55.186.000 ...............649
55.187.XXX ..............649
55.188.000 ...............649
55.189.XXX ..............649
55.190.000 ...............649
55.191.XXX ..............649
55.192.000 ...............649
55.193.XXX ..............649
55.194.000 ...............649
55.195.XXX ..............649
55.196.000 ...............649
55.197.XXX ..............649
55.198.000 ...............649
55.199.XXX ..............649
55.200.000 ...............650
55.201.XXX ..............650
55.202.000 ...............650
55.203.XXX ..............650
55.204.000 ...............650
55.205.XXX ..............650
55.206.000 ...............650
55.207.XXX ..............650
55.208.000 ...............650
55.209.XXX ..............650
55.210.000 ...............650
55.211.XXX ..............650
55.212.000 ...............650
55.213.XXX ..............650
55.214.000 ...............650
55.215.XXX ..............650
55.216.000 ...............650
55.217.XXX ..............650
55.218.000 ...............650
55.219.XXX ..............650
55.224.000 ...............646
55.225.XXX ..............646
55.226.000 ...............641
55.232.000 ...............644
55.233.XXX ..............644
55.234.000 ...............644
55.235.XXX ..............644
55.236.000 ...............644
55.237.XXX ..............644
55.238.000 ...............644
55.239.XXX ..............644
55.244.000 ...............644
55.245.XXX ..............644
55.246.000 ...............644
55.247.XXX ..............644
55.248.000 ...............644
55.249.XXX ..............644
55.250.000 ...............644
55.251.XXX ..............644
55.256.000 ...............644
55.257.XXX ..............644
55.262.000 ...............644
55.263.XXX ..............644
55.268.000 ...............644
55.269.XXX ..............644
55.270.000 ...............644
55.271.XXX ..............644
55.272.000 ...............644
55.273.XXX ..............644
55.274.000 ...............644
55.275.XXX ..............644
55.276.000 ...............640
55.277.000 ...............640
55.278.000 ...............640
55.279.000 ...............640
55.280.000 ...............640
55.282.000 ...............640
55.283.XXX ..............640
55.284.000 ...............640
55.285.XXX ..............640
55.286.000 ...............640
55.287.XXX ..............640
55.288.000 ...............640
55.289.XXX ..............640
55.300.XXX ..............642
55.301.XXX ..............642
55.302.XXX ..............642
55.303.XXX ..............642
55.306.XXX ..............642
55.307.XXX ..............642
55.308.XXX ..............642
55.309.XXX ..............642
55.312.XXX ..............642
55.315.XXX ..............642
55.318.XXX ..............642
55.319.XXX ..............642
55.320.XXX ..............642
55.321.XXX ..............642
55.326.000 ...............646
55.327.XXX ..............646
55.328.000 ...............641
55.330.000 ...............641
55.332.000 ...............652
55.333.000 ...............652
55.334.000 ...............652
55.335.000 ...............652
55.336.000 ...............652
55.337.000 ...............652
55.338.000 ...............652

55.339.000 ...............652
55.340.000 ...............652
55.341.000 ...............652
55.342.000 ...............652
55.343.000 ...............652
55.344.000 ...............652
55.345.000 ...............652
55.346.000 ...............652
55.347.000 ...............652
55.348.000 ...............652
55.349.000 ...............652
55.350.000 ...............652
55.351.000 ...............652
55.352.000 ...............652
55.353.000 ...............652
55.354.000 ...............652
55.356.000 ...............649
55.357.XXX ..............649
55.358.000 ...............649
55.359.XXX ..............649
55.360.000 ...............652
55.361.XXX ..............652
55.362.000 ...............652
55.363.XXX ..............652
55.375.000 ...............651
55.376.000 ...............651
55.377.000 ...............651
55.378.000 ...............651
55.379.000 ...............651
55.380.000 ...............651
55.381.000 ...............651
55.383.000 ...............641
55.384.000 ...............648
55.385.000 ...............648
55.386.000 ...............648
55.387.000 ...............648
55.388.000 ...............648
55.389.000 ...............648
55.390.000 ...............648
55.391.000 ...............648
55.392.000 ...............643
55.393.000 ...............643
55.394.000 ...............643
55.395.000 ...............643
55.396.000 ...............643
55.397.000 ...............643
55.398.000 ...............643
55.399.000 ...............643
55.400.000 ...............643
55.401.000 ...............643
55.402.000 ...............643
55.403.000 ...............643
55.404.000 ...............643
55.405.000 ...............643
55.406.000 ...............643
55.407.000 ...............643
55.408.000 ...............643
55.409.000 ...............643
55.410.000 ...............643
55.411.000 ...............643
55.412.000 ...............645
55.413.000 ...............645
55.414.000 ...............645
55.415.000 ...............645
55.416.000 ...............645
55.417.000 ...............645
55.418.000 ...............645
55.419.000 ...............645
55.420.000 ...............645
55.421.000 ...............645
55.422.000 ...............645
55.423.000 ...............645
55.424.000 ...............645
55.425.000 ...............645
55.426.000 ...............645
55.427.000 ...............645
55.428.000 ...............645
55.429.000 ...............645
55.430.000 ...............645
55.431.000 ...............645
55.438.000 .....155, 164*
55.439.000 .....155, 164*
55.440.000 .....155, 164*
55.465.000 .....155, 164*
55.466.000 .....155, 164*
55.467.000 .....155, 164*
55.468.000 .....155, 164*
55.469.000 .....155, 164*
55.470.000 .....155, 164*
55.730.XXX ..............656
55.731.XXX ..............656
55.732.XXX ..............656
55.736.XXX ..............656
55.757.XXX ..............656
55.758.XXX ..............656
55.759.XXX ..............656
55.761.XXX ..............656
55.762.XXX ..............656
55.763.XXX ..............656
55.765.XXX ..............657
55.766.XXX ..............657
55.767.XXX ..............657
55.768.XXX ..............657
55.769.XXX ..............657
55.770.XXX ..............657
55.771.XXX ..............656
55.772.XXX ..............656
55.773.XXX ..............657

55.774.XXX ..............657
55.775.XXX ..............657
55.776.XXX ..............657
55.777.XXX ..............657
55.778.XXX ..............657
55.779.XXX ..............657
55.780.XXX ..............657
55.781.XXX ..............657
55.984.000 ...............369
55.989.000 ...............369
55.990.000 ...............369
55.994.000 ...............369
55.995.000 ...............369
55.996.000 ...............369
56.160.000 ...............369
56.161.000 ...............369
56.163.000 ...............369
56.164.000 ...............369
56.170.000 ...............369
56.171.000 ...............369
56.172.000 ...............369
56.173.000 ...............369
56.174.000 ...............369
56.175.000 ...............369
56.176.000 ...............369
56.177.000 ...............369
56.178.000 ...............369
56.183.000 ...............369
56.184.000 ...............369
57.050.XXX ..............507
57.051.XXX ..............507
57.052.XXX ..............507
57.053.XXX ..............507
57.054.XXX ..............507
57.055.XXX ..............507
57.056.XXX ..............507
57.057.XXX ..............507
57.087.XXX ..............507
57.088.XXX ..............507
57.089.XXX ..............507
57.090.XXX ..............507
57.104.000 ...............484
57.107.XXX ..............477
57.118.XXX ..............477
57.602.XXX ..............478
57.612.XXX ..............489
57.613.XXX ..............521
57.614.XXX ..............479
57.618.XXX ......481, 489
57.619.XXX ......481, 521
57.620.XXX ..............481
57.630.XXX ..............481
57.631.XXX ..............481
57.632.XXX ..............499
57.633.XXX ..............499
57.634.XXX ..............499
57.635.XXX ..............499
57.640.XXX ..............501
57.641.XXX ..............501
57.642.XXX ..............501
57.643.XXX ..............501
57.644.XXX ..............499
57.645.XXX ..............499
57.646.XXX ..............499
57.650.XXX ..............501
57.651.XXX ..............501
57.652.XXX ..............501
57.653.XXX ..............499
57.654.XXX ..............499
57.655.XXX ..............499
57.659.XXX ..............501
57.660.XXX ..............501
57.661.XXX ..............501
57.662.XXX ..............499
57.663.XXX ..............499
57.664.XXX ..............499
57.668.XXX ..............501
57.669.XXX ..............501
57.670.XXX ..............501
57.671.XXX ..............512
57.684.XXX ..............489
57.686.XXX ..............489
58.023.XXX ..............499
58.025.XXX ..............501
58.026.XXX ..............499
58.028.XXX ..............501
58.029.XXX ..............499
58.031.XXX ..............501
58.032.XXX ..............499
58.034.XXX ..............501
58.043.000 ...............479
58.044.000 ...............479
58.045.000 ...............479
58.061.000 ...............484
58.099.000 .......482, 502
58.100.000 ...............482
58.101.000 ...............482
58.102.000 .......482, 502
58.103.000 .......482, 502
58.104.000 .......482, 502
58.105.000 .......482, 502
58.106.000 .......482, 502
58.107.000 .......482, 502
58.108.000 .....482, 502*
58.109.000 .......482, 502
58.110.000 .......482, 502
58.111.000 .......482, 502
58.113.000 .....483, 503*

58.115.000 .....483, 503*
58.144.000 .......483, 503
58.145.000 .......483, 503
58.146.000 .....483, 503*
58.162.000 .......483, 503
58.163.000 .......483, 503
58.165.000 ...............503
58.167.000 .......483, 503
58.168.000 .......483, 503
58.170.000 ...............503
58.171.000 ...............503
58.173.000 ...............503
58.192.000 ...............503
58.280.XXX ..............469
58.283.XXX ..............469
58.401.XXX ..............510
58.402.XXX ..............510
58.403.XXX ..............511
58.404.XXX ..............511
58.405.XXX ..............511
58.406.XXX ..............511
58.421.000 ...............484
58.428.XXX ..............474
58.431.XXX ..............479
58.433.XXX ..............481
58.434.XXX ..............471
58.436.XXX ..............471
58.437.XXX ..............471
58.444.XXX ..............475
58.445.XXX ..............474
58.451.000 ...............481
58.452.000 ...............481
58.453.000 ...............481
58.466.000 ...............482
58.477.000 ...............486
58.478.000 ...............486
58.491.000 ...............486
58.493.000 .......482, 502
58.495.000 .....482, 502*
58.607.XXX ..............470
58.617.XXX ..............472
58.623.XXX ..............474
58.652.XXX ..............469
58.656.XXX ..............470
58.657.XXX ..............470
58.658.XXX ..............471
58.662.XXX ..............474
58.663.XXX ..............473
58.664.XXX ..............473
58.665.XXX ..............473
58.675.XXX ..............478
58.739.XXX ..............494
58.740.XXX ..............494
58.744.XXX ..............496
58.745.XXX ..............496
58.747.XXX ..............495
58.748.XXX ..............496
58.749.XXX ..............496
58.750.XXX ..............496
58.751.XXX ..............496
58.754.XXX ..............497
58.755.XXX ..............497
58.756.XXX ..............495
58.757.XXX ..............495
58.758.XXX ..............495
58.759.XXX ..............495
58.760.XXX ..............495
58.761.XXX ..............495
58.762.XXX ..............495
58.763.XXX ..............495
58.764.XXX ..............495
58.765.XXX ..............495
58.777.XXX ..............496
58.778.XXX ..............496
58.779.XXX ..............496
58.780.XXX ..............497
58.781.XXX ..............497
58.782.XXX ..............497
58.783.XXX ..............497
58.784.XXX ..............497
58.796.XXX ..............495
58.868.000 ...............482
58.891.000 ...............484
58.905.000 ...............483
58.906.000 ...............483
58.907.000 ...............483
58.908.000 ...............483
58.982.000 ...............503
58.984.000 ...............503
58.985.000 ...............503
58.987.000 ...............503
58.988.000 ...............503
58.990.000 ...............503
58.991.000 ...............503
59.005.XXX ..............325
59.007.XXX ..............325
59.008.XXX ..............325
59.009.XXX ..............326
59.013.XXX ..............325
59.014.XXX ..............326
59.018.XXX ..............327
59.019.XXX ..............325
59.039.XXX ..............326
59.040.XXX ..............325
59.041.XXX ..............326
59.051.XXX ..............327
59.189.XXX ..............324
59.191.XXX ..............324
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59.213.XXX ..............325
59.215.XXX ..............325
59.412.000 ...............531
59.415.000 ...............531
59.416.000 ...............531
59.532.XXX ..............530
59.535.XXX ..............530
59.540.XXX ..............529
59.541.XXX ..............529
59.542.XXX ..............529
59.543.XXX ..............529
59.544.XXX ..............530
59.545.000 ...............531
59.552.XXX ..............529
59.553.XXX ..............529
59.564.XXX ..............529
59.565.XXX ..............529
60.321.000 ...............484
60.322.000 ...............484
60.324.000 ...............484
60.325.000 ...............484
60.326.000 ...............484
60.327.000 ...............484
60.333.XXX ..............472
60.335.XXX ..............474
60.336.XXX ..............473
60.354.XXX ..............481
60.376.XXX ..............481
60.407.000 .......482, 502
60.408.000 .......482, 502
60.409.000 .....482, 502*
60.416.XXX ..............473
60.417.XXX ..............473
60.418.XXX ..............472
60.419.XXX ..............472
60.420.XXX ..............477
60.421.XXX ..............477
60.430.XXX ..............479
60.431.XXX ..............479
60.434.000 .......482, 502
60.438.XXX ..............480
60.460.XXX ..............470
60.461.XXX ..............470
60.466.XXX ..............476
60.467.XXX ..............480
60.469.XXX ..............481
60.471.XXX ..............477
60.472.XXX ..............476
60.473.XXX ..............520
60.474.XXX ..............520
60.475.000 ...............521
60.483.000 .......482, 502
60.484.000 .....482, 502*
60.485.000 .......482, 502
60.486.000 .......482, 502
60.487.000 .......482, 502
60.488.000 .......482, 502
60.510.XXX ..............469
60.511.XXX ..............469
60.512.XXX ..............469
60.513.XXX ..............469
60.514.XXX ..............469
60.515.XXX ..............469
60.516.XXX ..............469
60.517.XXX ..............469
60.518.XXX ..............469
60.519.XXX ..............469
60.520.XXX ..............469
60.521.XXX ..............469
60.522.XXX ..............469
60.523.XXX ..............469
60.524.XXX ..............469
60.525.XXX ..............469
60.526.XXX ..............469
60.527.XXX ..............469
60.528.XXX ..............469
60.529.XXX ..............469
60.530.XXX ..............469
60.531.XXX ..............469
60.532.XXX ..............469
60.533.XXX ..............469
60.534.XXX ..............469
60.535.XXX ..............469
60.536.XXX ..............469
60.538.XXX ..............472
60.539.XXX ..............472
60.546.XXX ..............470
60.547.XXX ..............470
60.548.XXX ..............470
60.549.XXX ..............470
60.550.XXX ..............470
60.551.XXX ..............470
60.552.XXX ..............470
60.553.XXX ..............470
60.554.XXX ..............470
60.555.XXX ..............470
60.556.XXX ..............470
60.557.XXX ..............470
60.558.XXX ..............470
60.559.XXX ..............470
60.560.XXX ..............470
60.561.XXX ..............471
60.562.XXX ..............471
60.563.XXX ..............471
60.564.XXX ..............470
60.565.XXX ..............470
60.566.XXX ..............470
60.567.XXX ..............472

60.568.XXX ..............472
60.569.XXX ..............473
60.570.XXX ..............473
60.571.XXX ..............473
60.572.XXX ..............473
60.573.XXX ..............473
60.574.XXX ..............473
60.575.XXX ..............474
60.576.XXX ..............474
60.577.XXX ..............474
60.578.XXX ..............474
60.579.XXX ..............474
60.580.XXX ..............477
60.581.XXX ..............477
60.582.XXX ..............477
60.583.XXX ..............477
60.584.XXX ..............477
60.585.XXX ..............477
60.586.XXX ..............477
60.587.XXX ..............477
60.588.XXX ..............477
60.589.XXX ..............471
60.590.XXX ..............471
60.591.XXX ..............471
60.592.XXX ..............471
60.593.XXX ..............471
60.594.XXX ..............471
60.595.XXX ..............471
60.596.XXX ..............471
60.597.XXX ..............471
60.598.XXX ..............474
60.599.XXX ..............474
60.600.XXX ..............474
60.601.XXX ..............474
60.602.XXX ..............474
60.603.XXX ..............474
60.604.XXX ..............475
60.605.XXX ..............475
60.606.XXX ..............475
60.607.XXX ..............476
60.608.XXX ..............476
60.609.XXX ..............476
60.610.XXX ..............476
60.611.XXX ..............476
60.612.XXX ..............476
60.614.XXX ..............475
60.615.XXX ..............475
60.617.XXX ..............475
60.618.XXX ..............475
60.621.XXX ..............475
60.622.XXX ..............475
60.625.XXX ..............475
60.626.XXX ..............475
60.627.XXX ..............476
60.628.XXX ..............476
60.631.XXX ..............476
60.632.XXX ..............476
60.633.XXX ..............476
60.634.XXX ..............476
60.635.XXX ..............477
60.636.XXX ..............477
60.637.XXX ..............477
60.638.XXX ..............477
60.639.XXX ..............477
60.640.XXX ..............477
60.715.XXX ..............495
60.716.XXX ..............495
60.717.XXX ..............495
60.718.XXX ..............497
60.719.XXX ..............497
60.720.XXX ..............497
60.721.XXX ..............495
60.722.XXX ..............495
60.723.XXX ..............495
60.724.XXX ..............496
60.725.XXX ..............496
60.726.XXX ..............497
60.727.XXX ..............497
60.728.XXX ..............497
60.729.XXX ..............497
62.003.XXX ..............478
62.009.XXX ..............479
62.011.XXX ..............481
62.012.XXX ..............481
62.018.XXX ..............480
62.019.XXX ..............479
62.021.XXX ..............481
62.022.XXX ..............481
62.023.XXX ..............521
62.024.XXX ..............521
62.031.XXX ..............536
62.032.XXX ..............536
62.060.XXX ..............512
62.062.000 .......512, 536
62.071.000 .......512, 536
62.072.000 .......512, 536
62.076.000 .......512, 536
62.081.XXX ..............478
62.123.XXX ..............501
62.137.XXX ..............479
62.141.000 .......483, 503
62.142.000 .......483, 503
62.143.XXX ..............478
62.144.XXX ..............479
62.145.XXX ..............481
62.146.XXX ..............469
62.147.XXX ..............469
62.148.XXX ..............470

62.149.XXX ..............472
62.150.XXX ..............469
62.151.XXX ..............469
62.152.XXX ..............469
62.153.XXX ..............469
62.155.XXX ..............472
62.156.XXX ..............472
62.157.XXX ..............478
62.158.XXX ..............478
62.159.000 ...............486
62.160.000 ...............486
62.161.000 ...............486
62.191.XXX ..............481
62.194.000 .......482, 502
62.198.XXX ..............472
62.199.XXX ..............472
62.200.XXX ..............472
62.201.XXX ..............472
62.202.XXX ..............472
62.203.XXX ..............472
62.204.XXX ..............472
62.205.XXX ..............472
62.206.XXX ..............472
62.279.XXX ..............481
62.305.XXX ..............501
62.307.XXX ..............478
62.315.XXX ..............499
62.351.XXX ..............488
62.352.XXX ..............488
62.353.XXX ..............488
62.354.XXX ..............488
62.355.XXX ..............488
62.356.XXX ..............488
62.357.XXX ..............488
62.358.XXX ..............488
62.359.XXX ..............499
62.360.000 ...............485
62.371.XXX ..............478
62.372.XXX ..............479
62.386.XXX ..............476
62.387.XXX ..............476
62.444.000 ...............485
62.445.000 ...............485
62.586.XXX ..............507
62.587.XXX ..............507
62.601.XXX ..............487
62.602.XXX ..............487
64.086.000 ...............422
64.087.000 ...............422
64.100.XXX ..............362
64.102.XXX ..............362
64.103.XXX ..............362
64.105.XXX ..............362
64.106.XXX ..............362
64.108.XXX ..............362
64.109.XXX ..............362
64.111.XXX ..............362
64.112.XXX ..............362
64.114.XXX ..............362
64.115.XXX ..............363
64.117.XXX ..............363
64.118.XXX ..............363
64.120.XXX ..............363
64.121.XXX ..............363
64.123.XXX ..............363
64.124.XXX ..............363
64.126.XXX ..............363
64.127.XXX ..............364
64.129.XXX ..............364
64.130.XXX ..............364
64.132.XXX ..............364
64.133.XXX ..............364
64.135.XXX ..............364
64.136.XXX ..............365
64.138.XXX ..............365
64.139.XXX ..............364
64.141.XXX ..............364
64.142.XXX ..............365
64.144.XXX ..............365
64.300.XXX ..............366
64.301.XXX ..............367
64.302.XXX ..............367
64.303.XXX ..............367
64.304.XXX ..............367
64.400.XXX ..............368
64.401.XXX ..............368
64.403.XXX ..............368
64.404.XXX ..............368
64.405.XXX ..............368
64.409.000 ...............367
64.410.XXX ..............367
64.411.XXX ..............367
64.412.XXX ..............367
64.413.000 ...............367
64.414.000 ...............367
64.417.000 .....366, 367*
64.509.000 ...............460
64.510.000 ...............460
64.517.000 ...............461
64.570.000 ...............368
64.571.000 ...............368
64.572.000 ...............368
64.573.000 ...............368
64.574.000 ...............368
64.580.000 ...............368
64.581.000 ...............368
64.582.000 ...............368
64.583.000 ...............368

64.584.000 ...............368
64.590.000 ...............368
64.591.000 ...............368
64.592.000 ...............368
64.593.000 ...............368
64.594.000 ...............368
64.641.000 .....366, 367*
64.642.000 ...............366
64.643.000 ...............366
64.644.000 ...............366
64.645.000 ...............366
64.646.000 .....366, 367*
65.001.XXX ..............265
65.002.000 ...............264
65.003.000 ...............264
65.004.000 ...............264
65.005.000 ...............264
65.014.000 ...............265
65.015.000 ...............265
65.016.000 ...............265
65.017.000 ...............265
65.050.XXX ..............265
65.060.000 ...............384
65.061.000 ...............384
65.062.000 ...............384
65.066.000 ...............384
65.067.000 ...............384
65.068.000 ...............384
65.081.000 ...............419
65.082.000 ...............419
65.085.XXX ..............421
65.087.XXX ..............421
65.088.XXX ..............421
65.089.XXX ..............421
65.119.000 ...............393
65.120.000 ...............393
65.121.000 ...............393
65.122.000 ...............393
65.123.000 ...............393
65.124.000 ...............393
65.128.XXX ..............414
65.129.XXX ..............414
65.132.XXX ..............423
65.135.XXX ..............421
65.144.XXX ..............383
65.145.XXX ..............385
65.174.XXX ..............393
65.175.000 ...............429
65.176.XXX ..............393
65.184.000 ...............393
65.185.000 ...............393
65.186.000 ...............393
65.187.000 ...............393
65.188.000 ...............393
65.189.000 ...............393
65.190.000 ...............393
65.191.000 ...............393
65.192.000 ...............393
65.193.000 ...............393
65.194.000 ...............393
65.195.000 ...............393
65.196.XXX ..............395
65.199.XXX ..............395
65.200.XXX ..............395
65.201.XXX ..............395
65.204.XXX ..............382
65.205.XXX ..............382
65.206.XXX ..............382
65.207.XXX ..............382
65.208.XXX ..............382
65.209.XXX ..............393
65.210.000 ...............393
65.212.000 ...............394
65.213.000 ...............394
65.214.000 ...............394
65.215.XXX ..............394
65.216.XXX ..............394
65.217.XXX ..............394
65.227.000 ...............394
65.228.000 ...............394
65.229.000 ...............394
65.230.000 ...............394
65.231.000 ...............394
65.232.000 ...............383
65.233.000 ...............383
65.234.XXX ..............421
65.235.XXX ..............421
65.244.000 ...............428
65.245.XXX ..............417
65.247.XXX ..............417
65.250.000 ...............419
65.254.000 ...............418
65.257.XXX ..............423
65.258.XXX ..............423
65.260.XXX ..............423
65.261.XXX ..............423
65.262.XXX ..............423
65.263.XXX ..............423
65.264.XXX ..............423
65.266.XXX ..............423
65.267.XXX ..............421
65.268.XXX ..............421
65.269.XXX ..............421
65.270.XXX ..............421
65.271.XXX ..............421
65.281.000 ...............426
65.291.000 ...............395
65.297.XXX ..............383

65.300.XXX ..............382
65.301.XXX ..............382
65.302.XXX ..............382
65.303.XXX ..............382
65.304.XXX ..............382
65.305.XXX ..............382
65.346.000 ...............428
65.347.000 ...............428
65.348.000 ...............428
65.349.000 ...............428
65.350.000 ...............428
65.351.000 ...............428
65.352.000 ...............428
65.353.000 ...............428
65.354.000 ...............429
65.355.000 ...............429
65.356.000 ...............429
65.357.000 ...............429
65.358.000 ...............429
65.359.000 ...............394
65.360.000 ...............394
65.361.000 ...............394
65.369.000 ...............384
65.370.000 ...............384
65.371.000 ...............384
65.375.000 ...............384
65.376.000 ...............384
65.377.000 ...............384
65.381.000 ...............384
65.382.000 ...............384
65.383.000 ...............384
65.390.000 ...............384
65.391.000 ...............384
65.392.000 ...............384
65.402.000 ...............460
65.403.000 ...............460
65.404.000 ...............460
65.405.000 ...............460
65.406.000 ...............460
65.407.000 ...............460
65.408.000 ...............460
65.409.000 ...............460
65.410.000 ...............457
65.411.000 ...............457
65.412.000 ...............457
65.413.000 ...............457
65.414.000 ...............457
65.415.000 ...............457
65.416.000 ...............456
65.417.000 ...............456
65.419.000 ...............461
65.420.000 ...............459
65.421.000 ...............459
65.422.000 ...............459
65.423.000 ...............458
65.424.000 ...............458
65.425.000 ...............458
65.426.000 ...............459
65.427.000 ...............459
65.428.000 ...............459
65.429.000 ...............458
65.430.000 ...............458
70.265.000 .................71
70.266.000 .................71
70.267.000 ...............141
70.268.000 ...............141
70.340.000 ...............639
70.341.000 ...............639
70.342.000 ...............639
70.343.000 ...............639
70.344.000 ...............639
70.345.000 ...............639
70.346.000 ...............639
70.347.000 ...............639
70.348.000 ...............639
70.349.000 ...............639
70.350.000 ...............639
70.351.000 ...............639
70.352.XXX ..............601
70.353.XXX ..............601
70.354.XXX ..............601
70.355.XXX ..............601
70.358.XXX ..............601
70.359.XXX ..............601
70.360.XXX ..............601
70.361.XXX ..............601
70.362.XXX ..............601
70.363.XXX ..............601
70.364.XXX ..............601
70.365.XXX ..............601
70.540.000 .........71, 141
70.541.000 .........71, 141
70.632.XXX ................87
70.633.XXX ................87
71.000.XXX ................38
71.001.XXX ................39
71.002.XXX ................39
71.003.XXX ................39
71.004.XXX ................39
71.005.XXX ................39
71.006.XXX ................76
71.007.XXX ................77
71.008.XXX ................77
71.009.XXX ................77
71.010.XXX ................77
71.011.XXX ................46
71.012.XXX ................46
71.013.XXX ................47

71.014.XXX ................47
71.015.XXX ................47
71.016.XXX ................47
71.017.XXX ................47
71.018.XXX ................47
71.019.XXX ................88
71.020.XXX ................88
71.021.XXX ................89
71.022.XXX ................89
71.023.XXX ................89
71.024.XXX ................89
71.025.XXX ................89
71.026.XXX ................89
71.027.XXX ................54
71.028.XXX ................54
71.029.XXX ................54
71.030.XXX ................54
71.031.XXX ........98, 443
71.032.XXX ........98, 443
71.033.XXX ................99
71.034.XXX ........98, 443
71.035.XXX ................99
71.036.XXX ................99
71.037.XXX ................99
71.038.XXX ................99
71.039.XXX ..............106
71.040.XXX ..............107
71.041.XXX ..............107
71.042.XXX ..............107
71.043.XXX ................62
71.044.XXX ................63
71.045.XXX ................63
71.046.XXX ................63
71.047.XXX ..............114
71.048.XXX ..............115
71.049.XXX ..............115
71.050.XXX ..............115
71.051.XXX ..............122
71.052.XXX ..............123
71.053.XXX ..............123
71.054.XXX ..............123
71.055.XXX ..............130
71.056.XXX ..............131
71.057.XXX ..............131
71.058.XXX ..............131
71.059.XXX ................38
71.060.XXX ................39
71.061.XXX ................39
71.062.XXX ................39
71.063.XXX ................39
71.064.XXX ................39
71.065.XXX ................76
71.066.XXX ................77
71.067.XXX ................77
71.068.XXX ................77
71.069.XXX ................77
71.070.XXX ................46
71.071.XXX ................46
71.072.XXX ................47
71.073.XXX ................47
71.074.XXX ................47
71.075.XXX ................47
71.076.XXX ................47
71.077.XXX ................47
71.078.XXX ................88
71.079.XXX ................88
71.080.XXX ................89
71.081.XXX ................89
71.082.XXX ................89
71.083.XXX ................89
71.084.XXX ................89
71.085.XXX ................89
71.086.XXX ................54
71.087.XXX ................55
71.088.XXX ................55
71.089.XXX ................55
71.090.XXX ........98, 443
71.091.XXX ........98, 443
71.092.XXX ................99
71.093.XXX ......99, 163*
71.094.XXX ................99
71.095.XXX ................99
71.096.XXX ................99
71.097.XXX ................99
71.098.XXX ..............106
71.099.XXX ..............107
71.100.XXX ..............107
71.101.XXX ..............107
71.102.XXX ................62
71.103.XXX ................63
71.104.XXX ................63
71.105.XXX ................63
71.106.XXX ..............114
71.107.XXX ..............115
71.108.XXX ..............115
71.109.XXX ..............115
71.110.XXX ..............122
71.111.XXX ..............123
71.112.XXX ..............123
71.113.XXX ..............123
71.114.XXX ..............130
71.115.XXX ..............131
71.116.XXX ..............131
71.117.XXX ..............131
71.118.XXX ................38
71.119.XXX ................39
71.120.XXX ................39
71.121.XXX ................39

71.122.XXX ................39
71.123.XXX ................39
71.124.XXX ................76
71.125.XXX ................77
71.126.XXX ................77
71.127.XXX ................77
71.128.XXX ................77
71.129.XXX ................46
71.130.XXX ................46
71.131.XXX ................47
71.132.XXX ................47
71.133.XXX ................47
71.134.XXX ................47
71.135.XXX ................47
71.136.XXX ................47
71.137.XXX ................88
71.138.XXX ................88
71.139.XXX ................89
71.140.XXX ................89
71.141.XXX ................89
71.142.XXX ................89
71.143.XXX ................89
71.144.XXX ................89
71.145.XXX ................54
71.146.XXX ................55
71.147.XXX ................55
71.148.XXX ................55
71.149.XXX ........98, 443
71.150.XXX ........98, 443
71.151.XXX ................99
71.152.XXX ......99, 163*
71.153.XXX ................99
71.154.XXX ................99
71.155.XXX ................99
71.156.XXX ................99
71.157.XXX ..............106
71.158.XXX ..............107
71.159.XXX ..............107
71.160.XXX ..............107
71.161.XXX ................62
71.162.XXX ................63
71.163.XXX ................63
71.164.XXX ................63
71.165.XXX ..............114
71.166.XXX ..............115
71.167.XXX ..............115
71.168.XXX ..............115
71.169.XXX ..............122
71.170.XXX ..............123
71.171.XXX ..............123
71.172.XXX ..............123
71.173.XXX ..............130
71.174.XXX ..............131
71.175.XXX ..............131
71.176.XXX ..............131
71.177.XXX ................38
71.178.XXX ................39
71.179.XXX ................39
71.180.XXX ................39
71.181.XXX ................39
71.182.XXX ................39
71.183.XXX ................76
71.184.XXX ................77
71.185.XXX ................77
71.186.XXX ................77
71.187.XXX ................77
71.188.XXX ................46
71.189.XXX ................46
71.190.XXX ................47
71.191.XXX ................47
71.192.XXX ................47
71.193.XXX ................47
71.194.XXX ................47
71.195.XXX ................47
71.196.XXX ................88
71.197.XXX ................88
71.198.XXX ................89
71.199.XXX ................89
71.200.XXX ................89
71.201.XXX ................89
71.202.XXX ................89
71.203.XXX ................89
71.204.XXX ................54
71.205.XXX ................55
71.206.XXX ................55
71.207.XXX ................55
71.208.XXX ................98
71.209.XXX ................98
71.210.XXX ................99
71.211.XXX ................99
71.212.XXX ................99
71.213.XXX ................99
71.214.XXX ................99
71.215.XXX ................99
71.216.XXX ..............106
71.217.XXX ..............107
71.218.XXX ..............107
71.219.XXX ..............107
71.220.XXX ................62
71.221.XXX ................63
71.222.XXX ................63
71.223.XXX ................63
71.224.XXX ..............114
71.225.XXX ..............115
71.226.XXX ..............115
71.227.XXX ..............115
71.228.XXX ..............122
71.229.XXX ..............123

71.230.XXX ..............123
71.231.XXX ..............123
71.232.XXX ..............130
71.233.XXX ..............131
71.234.XXX ..............131
71.235.XXX ..............131
71.236.XXX ................39
71.237.XXX ................39
71.238.XXX ................39
71.239.XXX ................39
71.240.XXX ................77
71.241.XXX ................77
71.242.XXX ................77
71.243.XXX ................47
71.244.XXX ................47
71.245.XXX ................47
71.246.XXX ................47
71.247.XXX ................47
71.248.XXX ................47
71.249.XXX ................89
71.250.XXX ................89
71.251.XXX ................89
71.252.XXX ................89
71.253.XXX ................89
71.254.XXX ................89
71.255.XXX ................54
71.256.XXX ................55
71.257.XXX ................55
71.258.XXX ................98
71.259.XXX ................98
71.260.XXX ................99
71.261.XXX ................99
71.262.XXX ..............106
71.263.XXX ..............107
71.264.XXX ..............107
71.265.XXX ................62
71.266.XXX ................63
71.267.XXX ................63
71.268.XXX ..............114
71.269.XXX ..............115
71.270.XXX ..............115
71.271.XXX ..............122
71.272.XXX ..............123
71.273.XXX ..............130
71.274.XXX ..............131
71.400.XXX ................39
71.401.XXX ................39
71.402.XXX ................39
71.403.XXX ................39
71.404.XXX ................39
71.405.XXX ................77
71.406.XXX ................77
71.407.XXX ................77
71.408.XXX ................77
71.409.XXX ................77
71.410.XXX ................77
71.411.XXX ................77
71.412.XXX ................77
71.413.XXX ................77
71.414.XXX ................77
71.415.XXX ......124, 246
71.416.XXX ..............123
71.417.XXX ..............123
71.418.XXX ..............123
71.419.XXX ..............123
71.420.XXX ..............131
71.421.XXX ..............131
71.422.XXX ..............131
71.423.XXX ..............131
71.424.XXX ..............131
71.430.XXX ..............169
71.431.XXX ..............169
71.432.XXX ..............169
71.440.XXX ..............154
71.441.XXX ..............155
71.442.XXX ..............162
71.444.XXX ..............162
71.445.XXX ..............164
71.450.XXX ..............523
71.452.XXX ..............523
71.460.XXX ..............522
71.461.XXX ..............522
71.462.XXX ..............522
71.465.000 ...............524
71.466.000 ...............524
71.475.XXX ..............284
71.476.XXX ..............284
71.480.XXX ..............283
71.482.XXX ..............283
71.483.XXX ..............283
72.000.XXX ................40
72.001.XXX ................40
72.002.XXX ................41
72.003.XXX ................41
72.004.XXX ................41
72.005.XXX ................41
72.006.XXX ................78
72.007.XXX ................78
72.008.XXX ................79
72.009.XXX ................79
72.010.XXX ................79
72.011.XXX ................79
72.012.XXX ................48
72.013.XXX ................48
72.014.XXX ................48
72.015.XXX ................49
72.016.XXX ................49
72.017.XXX ................49

72.018.XXX ................49
72.019.XXX ................49
72.020.XXX ................49
72.021.XXX ................49
72.022.XXX ................49
72.023.XXX ................49
72.024.XXX ................49
72.025.XXX ................49
72.026.XXX ................49
72.027.XXX ................90
72.028.XXX ................90
72.029.XXX ................91
72.030.XXX ................91
72.031.XXX ................91
72.032.XXX ................91
72.033.XXX ................91
72.034.XXX ........91, 348
72.035.XXX ................91
72.036.XXX ................91
72.037.XXX ................91
72.038.XXX ................91
72.039.XXX ................91
72.040.XXX ................91
72.041.XXX ................91
72.042.XXX ......56, 156*
72.043.XXX ......56, 156*
72.044.XXX ......56, 156*
72.045.XXX ......57, 157*
72.046.XXX ......57, 157*
72.047.XXX ......57, 157*
72.048.XXX ......57, 157*
72.049.XXX ......57, 157*
72.050.XXX ......57, 157*
72.051.XXX ......57, 157*
72.052.XXX ......57, 157*
72.053.XXX ......57, 157*
72.054.XXX ......57, 157*
72.055.XXX ......57, 157*
72.056.XXX ......57, 157*
72.057.XXX ....100, 166*
72.058.XXX ....100, 166*
72.059.XXX ....100, 166*
72.060.XXX ....101, 167*
72.061.XXX ....101, 167*
72.062.XXX ....101, 167*
72.063.XXX ....101, 167*
72.064.XXX ....101, 167*
72.065.XXX ....101, 167*
72.066.XXX ....101, 167*
72.067.XXX ....101, 167*
72.068.XXX ....101, 167*
72.069.XXX ....101, 167*
72.070.XXX ....101, 167*
72.071.XXX ....101, 167*
72.072.XXX ......108, 226
72.073.XXX ......108, 226
72.074.XXX ......109, 227
72.075.XXX ......109, 227
72.076.XXX ......109, 227
72.077.XXX ......109, 227
72.078.XXX ......109, 227
72.079.XXX ......109, 227
72.080.XXX ........64, 200
72.081.XXX ......64, 200*
72.082.XXX ......65, 201*
72.083.XXX ........65, 201
72.084.XXX ......65, 201*
72.085.XXX ........65, 201
72.086.XXX ........65, 201
72.087.XXX ........65, 201
72.088.XXX ......116, 236
72.089.XXX ......116, 236
72.090.XXX ......117, 237
72.091.XXX ......117, 237
72.092.XXX ......117, 237
72.093.XXX ......117, 237
72.094.XXX ......117, 237
72.095.XXX ......117, 237
72.096.XXX ......124, 246
72.097.XXX ......124, 246
72.098.XXX ......125, 247
72.099.XXX ......125, 247
72.100.XXX ......125, 247
72.101.XXX ......125, 247
72.102.XXX ......125, 247
72.103.XXX ......132, 252
72.104.XXX ......132, 252
72.105.XXX ......133, 253
72.106.XXX ......133, 253
72.107.XXX ......133, 253
72.108.XXX ......133, 253
72.109.XXX ......133, 253
72.110.XXX ................40
72.111.XXX ................40
72.112.XXX ................41
72.113.XXX ................41
72.114.XXX ................41
72.115.XXX ................41
72.116.XXX ................78
72.117.XXX ................78
72.118.XXX ................79
72.119.XXX ................79
72.120.XXX ................79
72.121.XXX ................79
72.122.XXX ................48
72.123.XXX ................48
72.124.XXX ................48
72.125.XXX ................49
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72.126.XXX ................49
72.127.XXX ................49
72.128.XXX ................49
72.129.XXX ................49
72.130.XXX ................49
72.131.XXX ................49
72.132.XXX ................49
72.133.XXX ................49
72.134.XXX ................49
72.135.XXX ................49
72.136.XXX ................49
72.137.XXX ................90
72.138.XXX ................90
72.139.XXX ................90
72.140.XXX ................91
72.141.XXX ................91
72.142.XXX ................91
72.143.XXX ................91
72.144.XXX ................91
72.145.XXX ................91
72.146.XXX ................91
72.147.XXX ................91
72.148.XXX ................91
72.149.XXX ................91
72.150.XXX ................91
72.151.XXX ................91
72.152.XXX ......56, 156*
72.153.XXX ......56, 156*
72.154.XXX ......56, 156*
72.155.XXX ......57, 157*
72.156.XXX ......57, 157*
72.157.XXX ......57, 157*
72.158.XXX ......57, 157*
72.159.XXX ......57, 157*
72.160.XXX ......57, 157*
72.161.XXX ......57, 157*
72.162.XXX ......57, 157*
72.163.XXX ......57, 157*
72.164.XXX ......57, 157*
72.165.XXX ......57, 157*
72.166.XXX ......57, 157*
72.167.XXX ....100, 166*
72.168.XXX ....100, 166*
72.169.XXX ....100, 166*
72.170.XXX ....101, 167*
72.171.XXX ....101, 167*
72.172.XXX ....101, 167*
72.173.XXX ....101, 167*
72.174.XXX ....101, 167*
72.175.XXX ....101, 167*
72.176.XXX ....101, 167*
72.177.XXX ....101, 167*
72.178.XXX ....101, 167*
72.179.XXX ....101, 167*
72.180.XXX ....101, 167*
72.181.XXX ....101, 167*
72.182.XXX ......108, 226
72.183.XXX ......108, 226
72.184.XXX ......109, 227
72.185.XXX ......109, 227
72.186.XXX ......109, 227
72.187.XXX ......109, 227
72.188.XXX ......109, 227
72.189.XXX ......109, 227
72.190.XXX ........64, 200
72.191.XXX ......64, 200*
72.192.XXX ......65, 201*
72.193.XXX ........65, 201
72.194.XXX ......65, 201*
72.195.XXX ........65, 201
72.196.XXX ........65, 201
72.197.XXX ........65, 201
72.198.XXX ......116, 236
72.199.XXX ......116, 236
72.200.XXX ......117, 237
72.201.XXX ......117, 237
72.202.XXX ......117, 237
72.203.XXX ......117, 237
72.204.XXX ......117, 237
72.205.XXX ......117, 237
72.206.XXX ......124, 246
72.207.XXX ......124, 246
72.208.XXX ......125, 247
72.209.XXX ......125, 247
72.210.XXX ......125, 247
72.211.XXX ......125, 247
72.212.XXX ......125, 247
72.213.XXX ......132, 252
72.214.XXX ......132, 252
72.215.XXX ......133, 253
72.216.XXX ......133, 253
72.217.XXX ......133, 253
72.218.XXX ......133, 253
72.219.XXX ......133, 253
72.220.XXX ................40
72.221.XXX ................40
72.222.XXX ................41
72.223.XXX ................41
72.224.XXX ................41
72.225.XXX ................41
72.226.XXX ................78
72.227.XXX ................78
72.228.XXX ................79
72.229.XXX ................79
72.230.XXX ................79
72.231.XXX ................79
72.232.XXX ................48
72.233.XXX ................48

72.234.XXX ................48
72.235.XXX ................49
72.236.XXX ................49
72.237.XXX ................49
72.238.XXX ................49
72.239.XXX ................49
72.240.XXX ................49
72.241.XXX ................49
72.242.XXX ................49
72.243.XXX ................49
72.244.XXX ................49
72.245.XXX ................49
72.246.XXX ................49
72.247.XXX ................90
72.248.XXX ................90
72.249.XXX ................90
72.250.XXX ................91
72.251.XXX ................91
72.252.XXX ................91
72.253.XXX ................91
72.254.XXX ................91
72.255.XXX ................91
72.256.XXX ................91
72.257.XXX ................91
72.258.XXX ................91
72.259.XXX ................91
72.260.XXX ................91
72.261.XXX ................91
72.262.XXX ......56, 156*
72.263.XXX ......56, 156*
72.264.XXX ......56, 156*
72.265.XXX ......57, 157*
72.266.XXX ......57, 157*
72.267.XXX ......57, 157*
72.268.XXX ......57, 157*
72.269.XXX ......57, 157*
72.270.XXX ......57, 157*
72.271.XXX ......57, 157*
72.272.XXX ......57, 157*
72.273.XXX ......57, 157*
72.274.XXX ......57, 157*
72.275.XXX ......57, 157*
72.276.XXX ......57, 157*
72.277.XXX ....100, 166*
72.278.XXX ....100, 166*
72.279.XXX ....100, 166*
72.280.XXX ....101, 167*
72.281.XXX ....101, 167*
72.282.XXX ....101, 167*
72.283.XXX ....101, 167*
72.284.XXX ....101, 167*
72.285.XXX ....101, 167*
72.286.XXX ....101, 167*
72.287.XXX ....101, 167*
72.288.XXX ....101, 167*
72.289.XXX ....101, 167*
72.290.XXX ....101, 167*
72.291.XXX ....101, 167*
72.292.XXX ......108, 226
72.293.XXX ......108, 226
72.294.XXX ......109, 227
72.295.XXX ......109, 227
72.296.XXX ......109, 227
72.297.XXX ......109, 227
72.298.XXX ......109, 227
72.299.XXX ......109, 227
72.300.XXX ........64, 200
72.301.XXX ......64, 200*
72.302.XXX ......65, 201*
72.303.XXX ........65, 201
72.304.XXX ......65, 201*
72.305.XXX ........65, 201
72.306.XXX ........65, 201
72.307.XXX ........65, 201
72.308.XXX ......116, 236
72.309.XXX ......116, 236
72.310.XXX ......117, 237
72.311.XXX ......117, 237
72.312.XXX ......117, 237
72.313.XXX ......117, 237
72.314.XXX ......117, 237
72.315.XXX ......117, 237
72.316.XXX ......124, 246
72.317.XXX ......124, 246
72.318.XXX ......125, 247
72.319.XXX ......125, 247
72.320.XXX ......125, 247
72.321.XXX ......125, 247
72.322.XXX ......125, 247
72.323.XXX ......132, 252
72.324.XXX ......132, 252
72.325.XXX ......133, 253
72.326.XXX ......133, 253
72.327.XXX ......133, 253
72.328.XXX ......133, 253
72.329.XXX ......133, 253
72.330.XXX ................40
72.331.XXX ................40
72.332.XXX ................41
72.333.XXX ................41
72.334.XXX ................41
72.335.XXX ................41
72.336.XXX ................78
72.337.XXX ................78
72.338.XXX ................79
72.339.XXX ................79
72.340.XXX ................79
72.341.XXX ................79

72.342.XXX ................48
72.343.XXX ................48
72.344.XXX ................48
72.345.XXX ................49
72.346.XXX ................49
72.347.XXX ................49
72.348.XXX ................49
72.349.XXX ................49
72.350.XXX ................49
72.351.XXX ................49
72.352.XXX ................49
72.353.XXX ................49
72.354.XXX ................49
72.355.XXX ................49
72.356.XXX ................49
72.357.XXX ................90
72.358.XXX ................90
72.359.XXX ................90
72.360.XXX ................91
72.361.XXX ................91
72.362.XXX ................91
72.363.XXX ................91
72.364.XXX ................91
72.365.XXX ................91
72.366.XXX ................91
72.367.XXX ................91
72.368.XXX ................91
72.369.XXX ................91
72.370.XXX ................91
72.371.XXX ................91
72.372.XXX ......56, 156*
72.373.XXX ......56, 156*
72.374.XXX ......56, 156*
72.375.XXX ......57, 157*
72.376.XXX ......57, 157*
72.377.XXX ......57, 157*
72.378.XXX ......57, 157*
72.379.XXX ......57, 157*
72.380.XXX ......57, 157*
72.381.XXX ......57, 157*
72.382.XXX ......57, 157*
72.383.XXX ......57, 157*
72.384.XXX ......57, 157*
72.385.XXX ......57, 157*
72.386.XXX ......57, 157*
72.387.XXX ....100, 166*
72.388.XXX ....100, 166*
72.389.XXX ....100, 166*
72.390.XXX ....101, 167*
72.391.XXX ....101, 167*
72.392.XXX ....101, 167*
72.393.XXX ....101, 167*
72.394.XXX ....101, 167*
72.395.XXX ....101, 167*
72.396.XXX ....101, 167*
72.397.XXX ....101, 167*
72.398.XXX ....101, 167*
72.399.XXX ....101, 167*
72.400.XXX ....101, 167*
72.401.XXX ....101, 167*
72.402.XXX ......108, 226
72.403.XXX ......108, 226
72.404.XXX ......109, 227
72.405.XXX ......109, 227
72.406.XXX ......109, 227
72.407.XXX ......109, 227
72.408.XXX ......109, 227
72.409.XXX ......109, 227
72.410.XXX ........64, 200
72.411.XXX ......64, 200*
72.412.XXX ......65, 201*
72.413.XXX ........65, 201
72.414.XXX ......65, 201*
72.415.XXX ........65, 201
72.416.XXX ........65, 201
72.417.XXX ........65, 201
72.418.XXX ......116, 236
72.419.XXX ......116, 236
72.420.XXX ......117, 237
72.421.XXX ......117, 237
72.422.XXX ......117, 237
72.423.XXX ......117, 237
72.424.XXX ......117, 237
72.425.XXX ......117, 237
72.426.XXX ......124, 246
72.427.XXX ......124, 246
72.428.XXX ......125, 247
72.429.XXX ......125, 247
72.430.XXX ......125, 247
72.431.XXX ......125, 247
72.432.XXX ......125, 247
72.433.XXX ......132, 252
72.434.XXX ......132, 252
72.435.XXX ......133, 253
72.436.XXX ......133, 253
72.437.XXX ......133, 253
72.438.XXX ......133, 253
72.439.XXX ......133, 253
72.440.XXX ................48
72.441.XXX ................49
72.442.XXX ................49
72.443.XXX ................49
72.444.XXX ................49
72.445.XXX ................49
72.446.XXX ................49
72.447.XXX ................90
72.448.XXX ................91
72.449.XXX ................91

72.450.XXX ................91
72.451.XXX ................91
72.452.XXX ................91
72.453.XXX ................91
72.454.XXX ......56, 156*
72.455.XXX ......57, 157*
72.456.XXX ......57, 157*
72.457.XXX ......57, 157*
72.458.XXX ......57, 157*
72.459.XXX ......57, 157*
72.460.XXX ......57, 157*
72.461.XXX ....100, 166*
72.462.XXX ....101, 167*
72.463.XXX ....101, 167*
72.464.XXX ....101, 167*
72.465.XXX ....101, 167*
72.466.XXX ....101, 167*
72.467.XXX ....101, 167*
72.468.XXX ......108, 226
72.469.XXX ......109, 227
72.470.XXX ......109, 227
72.471.XXX ......109, 227
72.472.XXX ......109, 227
72.473.XXX ......109, 227
72.474.XXX ......109, 227
72.475.XXX ......64, 200*
72.476.XXX ......65, 201*
72.477.XXX ........65, 201
72.478.XXX ......65, 201*
72.479.XXX ........65, 201
72.480.XXX ........65, 201
72.481.XXX ........65, 201
72.482.XXX ......116, 236
72.483.XXX ......117, 237
72.484.XXX ......117, 237
72.485.XXX ......117, 237
72.486.XXX ......117, 237
72.487.XXX ......117, 237
72.488.XXX ......117, 237
72.489.XXX ......124, 246
72.490.XXX ......124, 246
72.491.XXX ......125, 247
72.492.XXX ......125, 247
72.493.XXX ......125, 247
72.494.XXX ......125, 247
72.495.XXX ......125, 247
72.496.XXX ......132, 252
72.497.XXX ......132, 252
72.498.XXX ......133, 253
72.499.XXX ......133, 253
72.500.XXX ......133, 253
72.501.XXX ......133, 253
72.502.XXX ......133, 253
72.505.XXX ........64, 200
72.506.XXX ........65, 201
72.507.XXX ........65, 201
72.508.XXX ........65, 201
72.509.XXX ........65, 201
72.510.XXX ......116, 236
72.511.XXX ......117, 237
72.512.XXX ......117, 237
72.513.XXX ......117, 237
72.514.XXX ......117, 237
72.515.XXX ......124, 246
72.516.XXX ......124, 246
72.517.XXX ......132, 252
72.518.XXX ......132, 252
72.519.XXX ......108, 226
72.520.XXX ......109, 227
72.521.XXX ......109, 227
72.522.XXX ......109, 227
72.523.XXX ......109, 227
72.524.XXX ........64, 200
72.525.XXX ........65, 201
72.526.XXX ........65, 201
72.527.XXX ........65, 201
72.528.XXX ........65, 201
72.529.XXX ......116, 236
72.530.XXX ......117, 237
72.531.XXX ......117, 237
72.532.XXX ......117, 237
72.533.XXX ......117, 237
72.534.XXX ......124, 246
72.535.XXX ......124, 246
72.536.XXX ......132, 252
72.537.XXX ......132, 252
72.540.XXX ......109, 227
72.541.XXX ......109, 227
72.542.XXX ......109, 227
72.543.XXX ......109, 227
72.544.XXX ......109, 227
72.590.XXX ......108, 226
72.591.XXX ......109, 227
72.592.XXX ......109, 227
72.593.XXX ......109, 227
72.594.XXX ......109, 227
72.595.XXX ........64, 200
72.596.XXX ........65, 201
72.597.XXX ........65, 201
72.598.XXX ........65, 201
72.599.XXX ........65, 201
72.600.XXX ......116, 236
72.601.XXX ......117, 237
72.602.XXX ......117, 237
72.603.XXX ......117, 237
72.604.XXX ......117, 237
72.605.XXX ......124, 246
72.606.XXX ......124, 246

72.607.XXX ......132, 252
72.608.XXX ......132, 252
72.609.XXX ......108, 226
72.610.XXX ......109, 227
72.611.XXX ......109, 227
72.612.XXX ......109, 227
72.613.XXX ......109, 227
72.614.XXX ........64, 200
72.615.XXX ........65, 201
72.616.XXX ........65, 201
72.617.XXX ........65, 201
72.618.XXX ........65, 201
72.619.XXX ......116, 236
72.620.XXX ......117, 237
72.621.XXX ......117, 237
72.622.XXX ......117, 237
72.623.XXX ......117, 237
72.624.XXX ......124, 246
72.625.XXX ......124, 246
72.626.XXX ......132, 252
72.627.XXX ......132, 252
72.700.XXX ..............445
72.701.XXX ..............445
72.702.XXX ..............445
72.703.XXX ..............445
72.704.XXX ..............445
72.705.XXX ..............445
73.000.XXX ..............664
73.001.XXX ..............664
73.002.XXX ..............664
73.003.XXX ..............664
73.005.000 ...............665
73.006.000 ...............665
73.007.000 ...............665
73.010.XXX ..............664
73.011.XXX ..............664
73.012.XXX ..............664
73.013.XXX ..............664
73.020.XXX ..............664
73.021.XXX ..............664
73.022.XXX ..............664
73.023.XXX ..............664
73.030.XXX ..............670
73.031.XXX ..............670
73.032.XXX ..............670
73.040.XXX ..............670
73.041.XXX ..............670
73.042.XXX ..............670
73.050.XXX ..............670
73.051.XXX ..............670
73.052.XXX ..............670
73.060.XXX ..............664
73.061.XXX ..............664
73.062.XXX ..............664
73.070.XXX ..............671
73.071.XXX ..............671
73.072.XXX ..............671
73.080.XXX ..............671
73.081.XXX ..............671
73.082.XXX ..............671
73.090.XXX ..............671
73.091.XXX ..............671
73.092.XXX ..............671
73.100.000 ...............666
73.101.000 ...............666
73.102.000 ...............666
73.103.000 ...............666
73.110.000 ...............666
73.111.000 ...............666
73.112.000 ...............666
73.113.000 ...............666
73.120.000 ...............666
73.121.000 ...............666
73.122.000 ...............666
73.123.000 ...............666
73.130.XXX ..............672
73.131.XXX ..............672
73.132.XXX ..............672
73.140.XXX ..............672
73.141.XXX ..............672
73.142.XXX ..............672
73.150.XXX ..............672
73.151.XXX ..............672
73.152.XXX ..............672
73.210.XXX ..............671
73.211.XXX ..............671
73.212.XXX ..............671
73.213.XXX ..............671
73.214.XXX ..............671
73.215.XXX ..............671
73.216.XXX ..............671
73.217.XXX ..............673
73.218.XXX ..............673
73.219.XXX ..............673
73.220.XXX ..............673
73.221.XXX ..............673
73.222.XXX ..............673
73.223.XXX ..............673
73.224.000 ...............675
73.225.000 ...............675
73.226.000 ...............675
73.227.000 ...............675
73.228.000 ...............675
73.229.000 ...............675
73.230.000 ...............675
73.231.XXX ..............678
73.232.XXX ..............679
73.233.XXX ..............679

73.234.XXX ..............678
73.235.XXX ..............679
73.236.XXX ..............679
73.237.XXX ..............678
73.238.XXX ..............679
73.239.XXX ..............679
73.240.XXX ..............678
73.241.XXX ..............679
73.242.XXX ..............679
73.243.XXX ..............678
73.244.XXX ..............679
73.245.XXX ..............679
73.246.XXX ..............678
73.247.XXX ..............679
73.248.XXX ..............679
73.249.XXX ..............678
73.250.XXX ..............679
73.251.XXX ..............679
73.252.XXX ..............678
73.253.XXX ..............679
73.254.XXX ..............679
73.255.XXX ..............678
73.256.XXX ..............679
73.257.XXX ..............679
73.270.XXX ..............673
73.271.XXX ..............673
73.272.XXX ..............673
73.280.XXX ..............673
73.281.XXX ..............673
73.282.XXX ..............673
73.290.XXX ..............673
73.291.XXX ..............673
73.292.XXX ..............673
73.430.000 ...............674
73.431.000 ...............674
73.432.000 ...............674
73.440.000 ...............674
73.441.000 ...............674
73.442.000 ...............674
73.450.000 ...............674
73.451.000 ...............674
73.452.000 ...............674
73.470.000 ...............675
73.471.000 ...............675
73.472.000 ...............675
73.480.000 ...............675
73.481.000 ...............675
73.482.000 ...............675
73.490.000 ...............675
73.491.000 ...............675
73.492.000 ...............675
73.500.XXX ..............668
73.501.XXX ..............668
73.502.XXX ..............668
73.503.XXX ..............668
73.510.XXX ..............668
73.511.XXX ..............668
73.512.XXX ..............668
73.513.XXX ..............668
73.520.XXX ..............668
73.521.XXX ..............668
73.522.XXX ..............668
73.523.XXX ..............668
73.530.XXX ..............667
73.531.XXX ..............667
73.532.XXX ..............667
73.533.XXX ..............667
73.540.XXX ..............667
73.541.XXX ..............667
73.542.XXX ..............667
73.543.XXX ..............667
73.550.XXX ..............667
73.551.XXX ..............667
73.552.XXX ..............667
73.553.XXX ..............667
73.590.XXX ..............664
73.591.XXX ..............664
73.592.XXX ..............664
73.650.XXX ..............669
73.651.XXX ..............669
73.652.XXX ..............669
73.660.XXX ..............669
73.661.XXX ..............669
73.662.XXX ..............669
73.670.XXX ..............669
73.671.XXX ..............669
73.672.XXX ..............669
74.004.000 .................41
74.005.000 .................41
74.006.000 .................79
74.007.000 .................79
74.008.000 .................49
74.009.000 .................49
74.010.000 .................91
74.011.000 .................91
74.012.000 .................66
74.013.000 ...............134
74.014.000 .................66
74.015.000 .....134, 139*
74.016.000 .................66
74.017.000 .......134, 166
74.018.000 ...............134
74.019.000 .................66
74.020.000 ...............134
74.021.000 ...............134
74.022.000 ...............134
74.023.000 .................66
74.024.000 ...............134

74.025.000 .................66
74.026.000 ...............134
74.027.000 .................66
74.028.000 .......134, 166
74.029.000 ...............134
74.030.000 .................66
74.031.000 ...............134
74.032.000 ...............134
74.033.000 ...............134
74.034.000 .................68
74.035.000 ...............137
74.036.000 .................68
74.037.000 ...............137
74.038.000 .................68
74.039.000 ...............137
74.040.000 ...............137
74.041.000 .................68
74.042.000 ...............137
74.043.000 ...............137
74.044.000 ...............137
74.045.000 .................67
74.046.000 .................67
74.047.000 ...............136
74.048.000 ...............136
74.049.000 .................67
74.050.000 .................67
74.051.000 ...............136
74.052.000 ...............136
74.053.000 .................67
74.054.000 .................67
74.055.000 ...............136
74.056.000 ...............136
74.057.000 .................67
74.058.000 ...............136
74.059.000 ...............136
74.060.000 ...............136
74.061.000 .........67, 157
74.062.000 .......136, 167
74.063.000 ...............136
74.064.000 .................67
74.065.000 ...............136
74.066.000 .......67, 136*
74.067.000 ...............136
74.068.000 .......67, 136*
74.069.000 ...............136
74.070.000 .....136, 157*
74.071.000 .................68
74.072.000 .................68
74.073.000 .......137, 447
74.074.000 .......137, 447
74.075.000 .................68
74.076.000 .......137, 447
74.077.000 .................68
74.078.000 .................68
74.079.000 .................68
74.080.000 ...............137
74.081.000 ...............137
74.082.000 ...............137
74.091.000 .........70, 140
74.092.000 .........38, 39*
74.093.000 .........38, 39*
74.094.000 .........38, 39*
74.099.000 .........38, 39*
74.105.000 .........57, 156
74.106.000 .....101, 166*
74.107.000 ...............287
74.108.000 ...............441
74.109.000 .......286, 287
74.110.XXX ..........40, 78
74.111.XXX ..........40, 78
74.112.XXX ..........49, 91
74.113.XXX ..........49, 91
74.114.000 .........70, 140
74.122.XXX ..........40, 78
74.123.XXX ..........40, 78
74.126.XXX ..........49, 91
74.127.XXX ..........49, 91
74.128.XXX ........57, 101
74.129.XXX ........57, 101
74.130.XXX ........57, 101
74.131.XXX ........57, 101
74.140.000 .................66
74.141.000 ...............135
74.142.000 ...............135
74.143.000 .................66
74.144.000 ...............135
74.145.000 ...............135
74.146.000 ...............135
76.227.XXX ..............267
76.228.XXX ..............267
76.240.XXX ..............267
76.241.XXX ..............267
78.100.XXX ................44
78.106.XXX ................44
78.108.XXX ................44
78.110.XXX ................44
78.112.XXX ................45
78.113.XXX ................45
78.114.XXX ................45
78.116.XXX ................82
78.120.XXX ................82
78.128.XXX ................83
78.130.XXX ................83
78.134.XXX ................83
78.136.XXX ................83
78.142.XXX ................83
78.144.XXX ................83
78.146.XXX ................83

78.148.XXX ................84
78.150.XXX ................84
78.153.XXX ................85
78.154.XXX ................85
78.155.XXX ................85
78.157.XXX ................86
78.158.XXX ................86
78.159.XXX ................86
78.160.XXX ................86
78.162.XXX ................94
78.163.XXX ................94
78.164.XXX ................94
78.165.XXX ................94
78.166.XXX ................94
78.167.XXX ................94
78.168.XXX ................94
78.169.XXX ................94
78.170.XXX ................94
78.171.XXX ................94
78.172.XXX ................94
78.173.XXX ................94
78.174.XXX ................95
78.175.XXX ................95
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79.300.XXX ......191, 213
79.301.XXX ......191, 213
79.302.XXX ......197, 233
79.303.XXX ......197, 233
79.304.XXX ......197, 233
79.305.XXX ......197, 233
79.306.XXX ..............243
79.307.XXX ..............243
79.308.XXX ..............243
79.309.XXX ..............243
79.310.XXX ..............249
79.311.XXX ..............249
79.312.XXX ..............249
79.313.XXX ..............249
79.314.000 .....213, 223*
79.315.000 .....213, 223*
79.316.000 .....213, 223*
79.317.000 .......191, 197
79.318.000 .......191, 197
79.319.000 .......191, 197
79.329.000 .....218, 228*
79.330.XXX ..............262
79.331.XXX ..............262
79.332.XXX ..............262
79.333.XXX ..............262
79.334.XXX ..............263
79.335.XXX ..............263
79.336.XXX ..............263
79.337.XXX ..............263
79.338.XXX ..............263
79.339.XXX ..............263
79.340.XXX ..............263
79.341.XXX ..............263
79.342.XXX ..............263
79.343.XXX ..............263
79.348.XXX ..............262
79.349.XXX ..............262
79.350.XXX ..............263
79.351.XXX ..............263
79.360.XXX ..............186
79.361.XXX ..............186
79.362.XXX ..............186
79.363.XXX ..............206

79.364.XXX ..............206
79.365.XXX ..............206
79.380.XXX ................44
79.381.XXX ................44
79.382.XXX ................94
79.383.XXX ................94
79.390.XXX ..............112
79.391.XXX ..............112
79.392.XXX ..............112
79.393.XXX ..............112
79.400.XXX ..............151
79.401.XXX ..............151
79.402.XXX ..............151
79.403.XXX ..............151
79.404.XXX ..............151
79.405.XXX ..............151
79.406.XXX ..............151
79.407.XXX ..............151
79.408.XXX ..............151
79.409.XXX ..............151
79.410.XXX ..............151
79.411.XXX ..............151
79.412.XXX ..............151
79.413.XXX ..............151
79.414.XXX ..............151
79.415.XXX ..............151
79.416.XXX ..............151
79.417.XXX ..............151
79.418.XXX ..............151
79.419.XXX ..............151
79.420.XXX ..............151
79.421.XXX ..............151
79.422.XXX ..............151
79.423.XXX ..............151
79.424.XXX ..............152
79.425.XXX ..............152
79.426.XXX ..............152
79.427.XXX ..............152
79.428.XXX ..............152
79.429.XXX ..............152
79.430.XXX ..............153
79.431.XXX ..............153
79.432.XXX ..............153
79.433.XXX ..............153
79.434.XXX ..............153
79.435.XXX ..............153
79.436.XXX ..............159
79.437.XXX ..............159
79.438.XXX ..............159
79.439.XXX ..............159
79.440.XXX ..............159
79.441.XXX ..............159
79.442.XXX ..............159
79.443.XXX ..............159
79.444.XXX ..............159
79.445.XXX ..............159
79.446.XXX ..............159
79.447.XXX ..............159
79.448.XXX ..............159
79.449.XXX ..............159
79.450.XXX ..............159
79.451.XXX ..............159
79.452.XXX ..............159
79.453.XXX ..............159
79.454.XXX ..............159
79.455.XXX ..............159
79.456.XXX ..............160
79.457.XXX ..............160
79.458.XXX ..............160
79.459.XXX ..............160
79.460.XXX ..............160
79.461.XXX ..............160
79.462.XXX ..............160
79.463.XXX ..............160
79.464.XXX ..............160
79.465.XXX ..............160
79.466.XXX ..............160
79.467.XXX ..............160
79.468.XXX ..............160
79.469.XXX ..............160
79.470.XXX ..............160
79.471.XXX ..............160
79.472.XXX ..............160
79.473.XXX ..............160
79.474.XXX ..............160
79.475.XXX ..............160
79.476.XXX ..............161
79.477.XXX ..............161
79.478.XXX ..............161
79.479.XXX ..............161
79.480.XXX ..............161
79.481.XXX ..............161
79.482.XXX ..............161
79.483.XXX ..............161
79.484.XXX ..............161
79.485.XXX ..............161
79.486.XXX ..............103
79.487.XXX ..............103
79.492.XXX ..............127
79.493.XXX ..............127
79.494.XXX ..............127
79.495.XXX ..............127
79.498.XXX ................94
79.499.XXX ................94
79.500.XXX ..............208
79.501.XXX ..............208
79.502.XXX ..............208
79.503.XXX ..............208

79.504.XXX ..............208
79.505.XXX ..............208
79.506.XXX ......188, 209
79.507.XXX ......188, 209
79.508.XXX ......188, 209
79.509.XXX ......188, 209
79.510.XXX ......188, 209
79.511.XXX ......188, 209
79.514.XXX ..............222
79.515.XXX ..............222
79.516.XXX ..............222
79.517.XXX ..............222
79.518.XXX ..............223
79.519.XXX ......109, 226
79.520.XXX ......109, 226
79.521.XXX ..............257
79.522.XXX ..............256
79.523.XXX ..............257
79.524.XXX ..............257
79.525.XXX ..............257
79.526.XXX ..............257
79.527.XXX ..............257
79.528.XXX ..............256
79.529.XXX ..............257
79.530.XXX ..............257
79.531.XXX ..............257
79.532.XXX ..............257
79.533.XXX ..............256
79.534.XXX ..............257
79.535.XXX ..............257
79.536.XXX ..............257
79.537.XXX ..............257
79.538.XXX ..............263
79.539.XXX ..............263
79.540.XXX ..............263
79.541.XXX ..............263
79.542.XXX ..............223
79.543.XXX ..............223
79.544.XXX ..............223
79.545.XXX ..............223
79.549.XXX ....224, 225*
79.550.XXX ....224, 225*
79.555.XXX ................59
79.556.XXX ................59
79.557.XXX ................59
79.558.XXX ................59
79.560.XXX ....219, 229*
79.561.XXX ....219, 229*
79.562.XXX ....219, 229*
79.563.XXX ....218, 228*
79.564.XXX ....219, 229*
79.565.XXX ....219, 229*
79.566.000 .....218, 219*
79.567.000 .....228, 229*
79.568.000 .....238, 239*
79.569.XXX ..............219
79.570.XXX ..............229
79.571.XXX ..............239
79.572.XXX ..............219
79.573.XXX ..............229
79.574.XXX ..............239
79.575.XXX ..............219
79.576.XXX ..............229
79.577.XXX ..............239
79.578.XXX ....220, 230*
79.579.XXX ....220, 230*
79.580.XXX ....220, 230*
79.581.XXX ....220, 230*
79.582.XXX ....220, 230*
79.583.XXX ....220, 230*
79.584.XXX ....220, 230*
79.585.XXX ....220, 230*
79.586.XXX ....221, 231*
79.587.XXX ....221, 231*
79.588.XXX ....221, 231*
79.589.XXX ....221, 231*
79.590.XXX ....221, 231*
79.591.XXX ....221, 231*
79.592.XXX ....221, 231*
79.593.XXX ....221, 231*
79.594.XXX ....221, 231*
79.595.XXX ....221, 231*
79.596.XXX ....221, 231*
79.597.XXX ....221, 231*
79.598.XXX ....221, 231*
79.599.XXX ....221, 231*
79.600.XXX ....221, 231*
79.601.XXX ....221, 231*
79.602.XXX ....221, 231*
79.603.XXX ....221, 231*
79.604.XXX ....221, 231*
79.605.XXX ....221, 231*
79.606.XXX ....221, 231*
79.607.XXX ....221, 231*
79.608.XXX ....221, 231*
79.609.XXX ....221, 231*
79.610.000 .....220, 230*
79.612.000 .....220, 230*
79.613.000 .....220, 230*
79.614.000 .....220, 230*
79.615.000 .....220, 230*
79.616.XXX ..............226
79.620.000 .....220, 230*
79.622.000 .....220, 230*
79.623.000 .....220, 230*
79.624.000 .....220, 230*
79.625.000 .....220, 230*
79.630.XXX ..............258

79.631.XXX ..............259
79.632.XXX ..............259
79.633.XXX ..............259
79.634.XXX ..............259
79.635.XXX ..............258
79.636.XXX ..............259
79.637.XXX ..............259
79.638.XXX ..............259
79.639.XXX ..............259
79.640.XXX ..............258
79.641.XXX ..............259
79.642.XXX ..............259
79.643.XXX ..............259
79.644.XXX ..............259
79.645.XXX ..............258
79.646.XXX ..............259
79.647.XXX ..............259
79.648.XXX ..............259
79.649.XXX ..............259
79.650.XXX ..............258
79.651.XXX ..............259
79.652.XXX ..............259
79.653.XXX ..............259
79.654.XXX ..............259
79.659.000 .......187, 207
79.660.000 .......187, 207
79.661.000 .......187, 207
79.662.000 .......187, 207
79.663.000 .......187, 207
79.664.000 .......187, 207
79.798.XXX ......257, 259
79.799.XXX ......257, 259
79.800.XXX ......257, 259
79.801.XXX ....256, 257*
80.001.000 ...............716
80.002.000 ...............716
80.003.000 ...............716
80.004.000 ...............716
80.005.000 ...............716
80.009.000 ...............716
80.010.000 ...............716
80.011.000 ...............716
80.012.000 ...............716
80.013.000 ...............716
80.014.000 ...............716
80.015.000 ...............716
80.016.000 ...............716
80.017.000 ...............716
80.018.000 ...............716
80.019.000 ...............716
80.020.000 ...............716
80.043.000 ...............716
80.044.000 ...............716
80.045.000 ...............716
80.046.000 ...............716
80.047.000 ...............716
80.049.000 ...............716
80.050.000 ...............716
80.077.000 ...............739
80.078.000 ...............736
80.079.000 ...............736
80.080.000 ...............736
80.081.000 ...............739
80.082.000 ...............739
80.084.000 ...............730
80.085.000 ...............730
80.087.000 ...............730
80.088.000 ...............730
80.089.000 ...............730
80.091.000 ...............730
80.095.000 ...............730
80.097.000 ...............730
80.101.000 ...............730
80.103.000 ...............730
80.107.000 ...............730
80.108.000 ...............730
80.111.000 ...............730
80.112.000 ...............730
80.114.000 ...............734
80.115.000 ...............734
80.116.000 ...............734
80.117.000 ...............734
80.118.000 ...............734
80.119.000 ...............734
80.120.000 ...............732
80.121.000 ...............732
80.123.000 ...............732
80.124.000 ...............732
80.125.000 ...............732
80.126.000 ...............732
80.127.000 ...............732
80.129.000 ...............732
80.130.000 ...............732
80.131.000 ...............732
80.132.000 ...............732
80.133.000 ...............732
80.135.000 ...............732
80.136.000 ...............732
80.137.000 ...............732
80.138.000 ...............732
80.139.000 ...............732
80.141.000 ...............732
80.142.000 ...............732
80.143.000 ...............732
80.144.000 ...............732
80.146.000 ...............589
80.147.000 ...............732
80.162.000 ...............589
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80.163.000 ...............589
80.178.000 ...............732
80.179.000 ...............732
80.180.000 ...............732
80.181.000 ...............732
80.182.000 ...............732
80.183.000 ...............732
80.184.000 ...............732
80.220.000 ...............730
80.221.000 ...............730
80.222.000 ...............732
80.224.000 ...............732
80.225.000 ...............732
80.228.000 ...............732
80.229.000 ...............732
80.233.000 ...............732
80.236.000 ...............732
80.237.000 ...............732
80.239.000 ...............732
80.240.000 ...............735
80.241.000 ...............735
80.242.000 ...............735
80.243.000 ...............732
80.368.000 ...............712
80.370.000 ...............712
80.372.000 ...............712
80.377.000 ...............712
80.378.000 ...............712
80.379.000 ...............712
80.381.000 ...............734
80.382.000 ...............736
80.383.000 ...............734
80.384.000 ...............734
80.385.000 ...............734
80.386.000 ...............734
80.387.000 ...............726
80.388.000 ...............726
80.389.000 ...............726
80.390.000 ...............726
80.391.000 ...............726
80.392.000 ...............726
80.393.000 ...............726
80.394.000 ...............726
80.395.000 ...............726
80.396.000 ...............726
80.397.000 ...............726
80.398.000 ...............726
80.399.000 ...............726
80.400.000 ...............726
80.403.000 ...............726
80.404.000 ...............726
80.405.000 ...............726
80.406.000 ...............726
80.407.000 ...............726
80.412.000 ...............712
80.413.000 ...............712
80.414.000 ...............712
80.419.000 ...............716
80.425.000 ...............716
80.426.000 ...............716
80.427.000 ...............716
80.428.000 ...............716
80.429.000 ...............716
80.430.000 ...............716
80.431.000 ...............716
80.449.000 ...............726
80.450.000 ...............726
80.451.000 ...............726
80.452.000 ...............726
80.453.000 ...............726
80.457.000 ...............726
80.458.000 ...............726
80.459.000 ...............726
80.460.000 ...............726
80.461.000 ...............726
80.462.000 ...............726
80.463.000 ...............726
80.479.000 ...............726
80.481.000 ...............726
80.490.000 ...............724
80.491.000 ...............724
80.492.000 ...............724
80.493.000 ...............724
80.494.000 ...............724
80.496.000 ...............724
80.497.000 ...............724
80.498.000 ...............724
80.499.000 ...............724
80.500.000 ...............724
80.501.000 ...............724
80.502.000 ...............724
80.503.000 ...............724
80.504.000 ...............725
80.505.000 ...............725
80.506.000 ...............725
80.507.000 ...............725
80.508.000 ...............725
80.509.000 ...............725
80.510.000 ...............725
80.511.000 ...............725
80.512.000 ...............725
80.513.000 ...............725
80.514.000 ...............725
80.515.000 ...............725
80.516.000 ...............725
80.517.000 ...............725
80.533.000 ...............726
80.541.000 ...............732

80.542.000 ...............732
80.543.000 ...............732
80.544.000 ...............732
80.545.000 ...............732
80.546.000 ...............732
80.547.000 ...............732
80.553.000 ...............729
80.554.000 ...............729
80.555.000 ...............729
80.556.000 ...............729
80.557.000 ...............729
80.558.000 ...............729
80.563.000 ...............279
80.600.000 ...............728
80.601.000 ...............728
80.602.000 ...............728
80.603.000 ...............728
80.604.000 ...............728
80.605.000 ...............728
80.618.000 ...............718
80.619.000 ...............718
80.620.000 ...............718
80.621.000 ...............718
80.622.000 ...............718
80.623.000 ...............718
80.624.000 ...............718
80.625.000 ...............718
80.626.000 ...............718
80.627.000 ...............718
80.628.000 ...............718
80.629.000 ...............719
80.630.000 ...............719
80.631.000 ...............719
80.632.000 ...............719
80.633.000 ...............719
80.634.000 ...............719
80.635.000 ...............719
80.636.000 ...............719
80.637.000 ...............719
80.638.000 ...............719
80.639.000 ...............712
80.640.000 ...............712
80.641.000 ...............712
80.642.000 ...............712
80.643.000 ...............712
80.644.000 ...............712
80.645.000 ...............712
80.646.000 ...............712
80.647.000 ...............712
80.648.000 ...............712
80.649.000 ...............714
80.651.000 ...............714
80.652.000 ...............714
80.653.000 ...............714
80.654.000 ...............714
80.656.000 ...............713
80.657.000 ...............713
80.658.000 ...............713
80.659.000 ...............713
80.660.000 ...............713
80.661.000 ...............713
80.662.000 ...............713
80.663.000 ...............713
80.664.000 ...............713
80.665.000 ...............713
80.666.000 ...............713
80.667.000 ...............713
80.668.000 ...............713
80.669.000 ...............713
80.670.000 ...............713
80.671.000 ...............713
80.672.000 ...............713
80.673.000 ...............713
80.674.000 ...............713
80.675.000 ...............713
80.676.000 ...............713
80.677.000 ...............713
80.680.000 ...............735
80.681.000 ...............735
80.682.000 ...............735
80.683.000 ...............738
80.685.000 ...............732
80.688.000 .......722, 725
80.689.000 ...............723
80.690.000 .......723, 725
80.691.000 ...............720
80.692.000 ...............720
80.695.000 ...............721
80.696.000 ...............716
80.697.000 ...............716
80.702.000 ...............452
80.705.000 ...............741
80.706.000 ...............741
80.707.000 ...............741
80.721.000 ...............452
80.722.000 ...............452
80.723.000 ...............452
80.724.000 ...............452
80.725.000 ...............452
80.726.000 ...............452
80.727.000 ...............452
80.728.000 ...............452
80.729.000 ...............452
80.730.000 ...............452
80.731.000 ...............452
80.732.000 ...............452
80.733.000 ...............452
80.734.000 ...............452

80.735.000 ...............452
80.736.000 ...............452
80.737.000 ...............452
80.738.000 ...............452
80.739.000 ...............453
80.740.000 ...............453
80.741.000 ...............453
80.742.000 ...............453
80.755.000 ...............452
80.756.000 ...............452
80.757.000 ...............452
80.758.000 ...............452
80.768.000 ...............452
80.771.000 ...............737
80.772.000 ...............737
80.773.000 ...............737
80.775.000 ...............737
80.777.000 ...............737
80.778.000 ...............737
80.779.000 ...............737
80.781.000 ...............737
80.824.000 ...............281
80.825.000 ...............281
80.827.000 ...............281
80.828.000 ...............281
80.829.000 ...............281
80.830.000 ...............281
80.832.000 ...............281
80.833.000 ...............281
80.834.000 ...............741
80.835.000 ...............741
80.836.000 .......445, 741
80.837.000 .......445, 741
80.839.000 ...............741
80.841.000 ...............741
80.842.000 ...............741
80.843.000 ...............741
80.844.000 ...............741
80.847.000 ...............741
80.848.000 ...............741
80.906.000 .....715, 721*
80.907.000 .......723, 740
80.908.000 .......727, 740
80.917.000 .....715, 721*
80.918.000 .......723, 740
80.919.000 .......727, 740
80.920.000 .....715, 717*
80.921.000 .....715, 717*
80.922.000 .....715, 717*
80.923.000 .......717, 740
80.924.000 .......717, 740
80.980.000 .......729, 740
80.981.000 .......729, 740
81.794.000 ...............369
82.935.000 ...............517
82.979.XXX ..............516
82.980.XXX ..............516
82.983.XXX ..............517
82.984.XXX ..............517
85.700.080 .......531, 537
85.701.080 .......531, 537
85.702.080 .......531, 537
85.703.080 .......531, 537
85.704.080 .......531, 537
85.722.000 ...............517
85.723.000 ...............517
85.749.000 ...............489
85.763.XXX ..............491
85.765.000 ...............491
85.766.000 ...............491
85.770.000 ...............491
85.781.000 ...............489
85.788.XXX ..............517
85.789.XXX ..............517
85.791.XXX ..............517
85.792.XXX ..............516
85.798.XXX ..............517
85.799.XXX ..............516
85.804.000 ...............491
85.824.XXX ..............491
85.825.XXX ..............490
85.839.XXX ..............517
85.840.XXX ..............517
88.105.000 ...............453
88.106.000 ...............453
88.141.XXX ..............324
88.143.XXX ..............324
88.406.XXX ..............351
88.407.XXX ..............351
88.410.XXX ..............351
88.411.XXX ..............351
88.439.000 ...............343
88.440.000 ...............343
89.277.000 ...............418
89.278.000 ...............418
89.279.000 ...............418
89.280.000 ...............418
89.281.XXX ..............417
89.282.XXX ..............417
89.283.XXX ..............417
89.284.000 ...............419
89.285.000 ...............419
89.290.000 ...............419
89.291.000 ...............418
89.292.000 ...............418
89.293.000 ...............418
89.299.XXX ..............416
89.300.XXX ..............415

89.301.XXX ..............415
89.302.XXX ..............415
89.303.XXX ......410, 416
89.304.XXX ......410, 416
89.305.XXX ......410, 416
89.306.XXX ......410, 416
89.313.000 ...............415
89.314.000 ...............415
89.315.000 ...............415
89.316.000 ...............415
89.319.XXX ..............415
89.320.XXX ..............415
89.321.000 ...............415
89.322.000 ...............415
89.323.XXX ..............416
89.324.000 ...............416
89.330.XXX ..............416
89.333.XXX ..............416
89.336.XXX ..............416
89.339.XXX ..............416
89.342.XXX ..............416
89.345.XXX ..............416
89.366.XXX ..............421
89.367.XXX ..............421
89.368.XXX ..............421
89.369.XXX ..............421
89.370.XXX ..............421
89.371.XXX ..............421
89.372.XXX ..............416
89.373.XXX ..............416
89.374.XXX ..............416
89.375.XXX ..............416
89.376.XXX ..............416
89.377.XXX ..............416
89.378.XXX ..............416
89.379.XXX ..............416
89.390.XXX ..............421
89.391.XXX ..............421
89.392.XXX ..............421
89.393.XXX ..............421
89.394.XXX ..............421
89.395.XXX ..............421
89.396.XXX ..............421
89.397.XXX ..............421
89.398.XXX ..............421
89.399.XXX ..............421
89.400.XXX ..............421
89.401.XXX ..............421
89.402.XXX ..............421
89.403.XXX ..............421
89.404.XXX ..............421
89.405.XXX ..............421
89.406.XXX ..............421
89.407.XXX ..............421
89.408.XXX ..............421
89.409.XXX ..............421
89.410.XXX ..............421
89.411.XXX ..............421
89.412.XXX ..............421
89.413.XXX ..............421
89.420.XXX ..............414
89.421.XXX ..............414
89.422.XXX ..............414
89.423.XXX ..............414
89.424.XXX ..............414
89.425.XXX ..............414
89.426.XXX ..............414
89.427.XXX ..............414
89.428.XXX ..............414
89.429.XXX ..............415
89.430.XXX ..............415
89.431.XXX ..............415
89.433.XXX ..............414
89.434.XXX ..............414
89.435.XXX ..............414
89.436.XXX ..............414
89.437.XXX ..............414
89.438.XXX ..............414
89.439.XXX ..............414
89.440.XXX ..............414
89.441.XXX ..............417
89.442.XXX ..............417
89.443.XXX ..............417
89.444.XXX ..............417
89.445.XXX ..............417
89.446.XXX ..............417
89.447.XXX ..............417
89.448.XXX ..............417
89.449.000 ...............417
89.450.XXX ..............417
89.452.000 ...............417
89.453.000 ...............428
89.460.XXX ..............421
89.461.XXX ..............421
89.462.XXX ..............421
89.463.XXX ..............421
89.470.XXX ..............421
89.471.XXX ..............421
89.472.XXX ..............421
89.473.XXX ..............421
89.474.XXX ..............421
89.475.XXX ..............421
89.476.000 ...............421
89.477.000 ...............421
89.478.000 ...............421
89.479.000 ...............421
89.480.000 ...............421
89.481.000 ...............421

89.482.000 ...............421
89.483.000 ...............421
89.484.000 ...............421
89.485.000 ...............421
89.486.000 ...............421
89.487.000 ...............421
89.495.000 .......424, 425
89.500.XXX ......424, 425
89.502.XXX ......424, 425
89.504.XXX ..............424
89.505.XXX ..............424
89.506.XXX ..............424
89.507.XXX ..............424
89.508.XXX ..............424
89.509.XXX ..............424
89.510.XXX ..............425
89.511.XXX ..............425
89.512.XXX ..............425
89.513.XXX ..............425
89.514.XXX ..............425
89.515.XXX ..............425
89.516.XXX ..............425
89.517.XXX ..............425
89.518.XXX ..............424
89.519.XXX ..............424
89.520.XXX ..............424
89.521.XXX ..............425
89.522.XXX ..............425
89.523.XXX ..............425
89.524.XXX ..............424
89.525.XXX ..............424
89.526.XXX ..............424
89.527.XXX ..............425
89.528.XXX ..............425
89.529.XXX ..............425
89.530.000 ...............424
89.531.000 ...............424
89.532.000 ...............424
89.533.000 ...............424
89.534.000 ...............424
89.535.000 ...............424
89.536.000 ...............424
89.537.000 ...............424
89.538.000 ...............425
89.539.000 ...............425
89.540.000 ...............425
89.541.000 ...............424
89.542.000 ...............424
89.543.000 ...............425
89.544.000 ...............426
89.545.000 ...............426
89.546.000 ...............426
89.547.000 ...............426
89.548.000 ...............426
89.549.000 ...............426
89.550.000 ...............426
89.552.000 ...............426
89.553.XXX ..............424
89.554.XXX ..............424
89.555.XXX ..............424
89.556.XXX ..............425
89.557.XXX ..............425
89.558.XXX ..............425
89.559.XXX ..............424
89.560.XXX ..............424
89.561.XXX ..............424
89.562.XXX ..............425
89.563.XXX ..............425
89.564.XXX ..............425
89.565.XXX ..............424
89.566.XXX ..............424
89.567.XXX ..............424
89.568.XXX ..............425
89.569.XXX ..............425
89.570.XXX ..............425
89.571.XXX ..............424
89.572.XXX ..............424
89.573.XXX ..............424
89.574.XXX ..............425
89.575.XXX ..............425
89.576.XXX ..............425
89.579.000 ...............424
89.580.000 ...............426
89.581.000 ...............426
89.582.000 ...............426
89.583.000 ...............426
89.585.000 ...............426
89.586.000 ...............426
89.587.000 ...............426
89.588.000 ...............426
89.589.000 ...............426
89.590.000 ...............426
89.591.000 ...............426
89.592.000 ...............426
89.600.000 ...............330
89.601.000 ...............330
89.602.000 ...............331
89.603.000 ...............331
89.604.000 ...............330
89.605.000 ...............331
89.606.000 ...............331
89.607.000 ...............331
89.608.000 ...............330
89.609.000 ...............330
89.610.000 ...............331
89.611.000 ...............331
89.612.000 ...............330
89.613.000 ...............331

89.614.000 ...............331
89.615.000 ...............331
89.616.000 ...............330
89.617.000 ...............330
89.618.000 ...............330
89.619.000 ...............330
89.620.000 ...............330
89.621.000 ...............330
89.622.000 ...............330
89.623.000 ...............330
89.624.000 ...............331
89.625.000 ...............331
89.626.000 ...............331
89.627.000 ...............331
89.628.000 ...............331
89.629.000 ...............331
89.630.000 ...............331
89.631.000 ...............331
89.632.000 ...............330
89.633.000 ...............330
89.634.000 ...............331
89.635.000 ...............331
89.636.000 ...............330
89.637.000 ...............330
89.638.000 ...............331
89.639.000 ...............331
89.640.000 ...............330
89.641.000 ...............330
89.642.000 ...............331
89.643.000 ...............331
89.644.000 ...............330
89.645.000 ...............331
89.646.000 ...............331
89.647.000 ...............331
89.648.000 ...............330
89.649.000 ...............330
89.650.000 ...............331
89.651.000 ...............331
89.652.000 ...............330
89.653.000 ...............331
89.654.000 ...............331
89.655.000 ...............331
89.656.000 ...............330
89.657.000 ...............330
89.658.000 ...............330
89.659.000 ...............330
89.660.000 ...............330
89.661.000 ...............330
89.662.000 ...............330
89.663.000 ...............330
89.664.000 ...............331
89.665.000 ...............331
89.666.000 ...............331
89.667.000 ...............331
89.668.000 ...............331
89.669.000 ...............331
89.670.000 ...............331
89.671.000 ...............331
89.672.000 ...............330
89.673.000 ...............330
89.674.000 ...............331
89.675.000 ...............331
89.676.000 ...............330
89.677.000 ...............330
89.678.000 ...............331
89.679.000 ...............331
89.680.000 ...............331
89.681.000 ...............331
89.682.000 ...............331
89.683.000 ...............331
89.684.000 ...............334
89.685.000 ...............334
89.686.000 ...............334
89.687.000 ...............334
89.688.000 ...............334
89.689.000 ...............334
89.690.000 ...............334
89.691.000 ...............334
89.692.000 ...............335
89.693.000 ...............335
89.694.000 ...............335
89.695.000 ...............335
89.696.000 ...............334
89.697.000 ...............334
89.698.000 ...............335
89.699.000 ...............335
89.700.000 ...............334
89.701.000 ...............334
89.702.000 ...............335
89.703.000 ...............335
89.704.000 ...............334
89.705.000 ...............335
89.706.000 ...............335
89.707.000 ...............335
89.708.000 ...............334
89.709.000 ...............334
89.710.000 ...............335
89.711.000 ...............335
89.712.000 ...............334
89.713.000 ...............335
89.714.000 ...............335
89.715.000 ...............335
89.716.000 ...............334
89.717.000 ...............334
89.718.000 ...............334
89.719.000 ...............334
89.720.000 ...............334
89.721.000 ...............334

89.722.000 ...............334
89.723.000 ...............334
89.724.000 ...............335
89.725.000 ...............335
89.726.000 ...............335
89.727.000 ...............335
89.728.000 ...............335
89.729.000 ...............335
89.730.000 ...............335
89.731.000 ...............335
89.732.000 ...............334
89.733.000 ...............334
89.734.000 ...............335
89.735.000 ...............335
89.736.000 ...............334
89.737.000 ...............334
89.738.000 ...............335
89.739.000 ...............335
89.740.000 ...............334
89.741.000 ...............334
89.742.000 ...............334
89.743.000 ...............334
89.744.000 ...............334
89.745.000 ...............334
89.746.000 ...............334
89.747.000 ...............334
89.748.000 ...............335
89.749.000 ...............335
89.750.000 ...............335
89.751.000 ...............335
89.752.000 ...............334
89.753.000 ...............334
89.754.000 ...............335
89.755.000 ...............335
89.756.000 ...............334
89.757.000 ...............334
89.758.000 ...............335
89.759.000 ...............335
89.760.000 ...............334
89.761.000 ...............335
89.762.000 ...............335
89.763.000 ...............335
89.764.000 ...............334
89.765.000 ...............334
89.766.000 ...............335
89.767.000 ...............335
89.768.000 ...............334
89.769.000 ...............335
89.770.000 ...............335
89.771.000 ...............335
89.772.000 ...............334
89.773.000 ...............334
89.774.000 ...............334
89.775.000 ...............334
89.776.000 ...............334
89.777.000 ...............334
89.778.000 ...............334
89.779.000 ...............334
89.780.000 ...............335
89.781.000 ...............335
89.782.000 ...............335
89.783.000 ...............335
89.784.000 ...............335
89.785.000 ...............335
89.786.000 ...............335
89.787.000 ...............335
89.788.000 ...............334
89.789.000 ...............334
89.790.000 ...............335
89.791.000 ...............335
89.792.000 ...............334
89.793.000 ...............334
89.794.000 ...............335
89.795.000 ...............335
89.796.XXX ..............337
89.797.XXX ..............337
89.798.XXX ..............337
89.799.XXX ..............337
89.800.XXX ..............337
89.801.XXX ..............337
89.802.XXX ..............337
89.803.XXX ..............337
89.804.XXX ..............337
89.805.XXX ..............337
89.806.XXX ..............337
89.807.XXX ..............337
89.808.XXX ..............337
89.809.XXX ..............337
89.810.XXX ..............337
89.811.XXX ..............337
89.812.000 ...............341
89.813.000 ...............341
89.814.000 ...............341
89.815.000 ...............341
89.816.000 ...............341
89.817.000 ...............341
89.818.000 ...............341
89.819.000 ...............341
89.820.000 ...............341
89.840.XXX ..............423
89.841.XXX ..............423
89.842.XXX ..............423
89.843.XXX ..............423
89.844.XXX ..............423
89.845.XXX ..............423
89.846.XXX ..............423
89.847.XXX ..............423
89.848.XXX ..............423

89.849.XXX ..............423
89.850.XXX ..............423
89.851.XXX ..............423
89.852.XXX ..............423
89.853.XXX ..............423
89.854.XXX ..............423
89.855.XXX ..............423
89.856.XXX ..............423
89.857.XXX ..............423
89.858.XXX ..............423
89.859.XXX ..............423
89.860.XXX ..............423
89.861.XXX ..............423
89.862.XXX ..............423
89.863.XXX ..............423
89.864.XXX ..............423
89.865.XXX ..............423
89.866.XXX ..............423
89.867.XXX ..............423
89.868.XXX ..............423
89.869.XXX ..............423
89.870.XXX ..............423
89.871.XXX ..............423
89.872.XXX ..............423
89.873.XXX ..............423
89.874.XXX ..............423
89.875.XXX ..............423
89.876.XXX ..............423
89.877.XXX ..............423
89.881.000 ...............423
89.882.000 ...............423
89.883.000 ...............423
89.884.000 ...............423
89.885.000 ...............423
89.886.000 ...............423
89.887.000 ...............423
89.888.000 ...............423
89.889.000 ...............423
89.890.000 ...............423
89.891.000 ...............423
89.892.000 ...............423
89.893.000 ...............423
89.894.000 ...............423
89.895.000 ...............423
89.896.000 ...............423
89.897.000 ...............423
89.898.000 ...............423
89.899.000 ...............423
89.900.000 ...............423
89.901.XXX ..............423
89.902.XXX ..............423
89.903.XXX ..............423
89.904.XXX ..............423
89.905.XXX ..............423
89.906.XXX ..............423
89.907.XXX ..............423
89.910.XXX ..............400
89.911.XXX ..............400
89.912.XXX ..............400
89.913.XXX ..............400
89.914.XXX ..............400
89.915.XXX ..............400
89.916.XXX ..............400
89.917.XXX ..............400
89.918.XXX ..............400
89.919.XXX ..............400
89.920.XXX ..............400
89.921.XXX ..............400
89.922.XXX ..............400
89.923.XXX ..............400
89.924.XXX ..............400
89.925.XXX ..............400
89.926.XXX ..............401
89.927.XXX ..............401
89.928.XXX ..............401
89.929.XXX ..............401
89.930.XXX ..............401
89.931.XXX ..............401
89.932.XXX ..............401
89.933.XXX ..............401
89.934.XXX ..............401
89.935.XXX ..............401
89.936.XXX ..............401
89.937.XXX ..............401
89.938.XXX ..............401
89.939.XXX ..............401
89.940.XXX ..............401
89.941.XXX ..............401
89.942.000 ...............400
89.943.000 ...............400
89.944.000 ...............400
89.945.000 ...............400
89.946.000 ...............400
89.947.000 ...............400
89.948.000 ...............400
89.949.000 ...............400
89.950.000 ...............401
89.960.XXX ..............392
89.961.XXX ..............392
89.962.XXX ..............392
89.963.XXX ..............392
89.964.XXX ..............392
89.965.XXX ..............392
89.966.XXX ..............392
89.967.XXX ..............392
89.968.XXX ..............392
89.969.XXX ..............392
89.970.XXX ..............392

89.971.XXX ..............392
89.972.XXX ..............392
89.973.XXX ..............392
89.974.XXX ..............392
89.975.XXX ..............392
89.976.XXX ..............392
89.977.XXX ..............392
89.978.XXX ..............392
89.979.XXX ..............392
89.980.XXX ..............392
89.981.XXX ..............392
89.982.XXX ..............392
89.983.XXX ..............392
89.984.XXX ..............392
89.985.XXX ..............392
90.177.000 .....366, 485*
90.321.XXX ..............423
90.322.XXX ..............423
90.323.XXX ..............423
90.324.XXX ..............423
90.360.000 ...............422
93.727.000 ...............394
93.728.000 ...............394
93.729.000 ...............394
93.756.000 .......383, 429
94.001.XXX ..............551
94.002.XXX ..............551
94.003.XXX ..............551
94.005.XXX ..............551
94.006.XXX ..............551
94.015.XXX ..............551
94.017.XXX ..............551
94.019.XXX ..............551
94.020.XXX ..............551
94.029.XXX ..............551
94.030.XXX ..............551
94.031.XXX ..............551
94.033.XXX ..............551
94.034.XXX ..............551
94.036.XXX ..............551
94.037.XXX ..............551
94.038.XXX ..............551
94.040.XXX ..............551
94.041.XXX ..............551
94.050.XXX ..............551
94.052.XXX ..............551
94.054.XXX ..............551
94.055.XXX ..............551
94.064.XXX ..............551
94.065.XXX ..............551
94.066.XXX ..............551
94.068.XXX ..............551
94.069.XXX ..............551
94.071.XXX ..............551
94.072.XXX ..............551
94.073.XXX ..............551
94.075.XXX ..............551
94.076.XXX ..............551
94.085.XXX ..............551
94.087.XXX ..............551
94.089.XXX ..............551
94.090.XXX ..............551
94.099.XXX ..............551
94.100.XXX ..............551
94.101.XXX ..............551
94.103.XXX ..............551
94.104.XXX ..............551
94.126.XXX ..............552
94.127.XXX ..............552
94.128.XXX ..............552
94.129.XXX ..............552
94.130.XXX ..............552
94.131.XXX ..............552
94.132.XXX ..............552
94.133.XXX ..............552
94.134.XXX ..............552
94.135.XXX ..............552
94.136.XXX ..............552
94.137.XXX ..............552
94.138.XXX ..............552
94.139.XXX ..............552
94.140.XXX ..............552
94.141.XXX ..............552
94.142.XXX ..............552
94.143.XXX ..............552
94.144.XXX ..............552
94.145.XXX ..............552
94.146.XXX ..............552
94.147.XXX ..............552
94.148.XXX ..............552
94.149.XXX ..............552
94.150.XXX ..............552
94.151.XXX ..............552
94.152.XXX ..............552
94.169.000 ...............557
94.170.000 ...............557
94.197.000 ...............555
94.198.000 ...............555
94.199.000 ...............555
94.200.XXX ..............551
94.201.XXX ..............551
94.202.XXX ..............552
94.203.XXX ..............552
94.204.XXX ..............552
94.205.XXX ..............551
94.206.XXX ..............551
94.207.XXX ..............552
94.208.XXX ..............552
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94.209.XXX ..............552
94.214.XXX ..............551
94.215.XXX ..............551
94.216.XXX ..............552
94.217.XXX ..............552
94.218.XXX ..............552
94.219.XXX ..............551
94.220.XXX ..............551
94.221.XXX ..............552
94.222.XXX ..............552
94.223.XXX ..............552
94.251.000 ...............578
94.252.000 ...............554
94.253.000 .......554, 578
94.254.000 ...............554
94.255.000 .......554, 578
94.263.000 ...............578
94.264.000 ...............554
94.265.000 .......554, 578
94.266.000 ...............554
94.267.000 .......554, 578
94.275.000 ...............579
94.277.000 ...............579
94.279.000 ...............579
94.300.XXX ..............544
94.301.XXX ..............544
94.302.XXX ..............544
94.303.XXX ..............544
94.304.XXX ..............544
94.305.XXX ..............544
94.306.XXX ..............545
94.307.XXX ..............545
94.308.XXX ..............545
94.309.XXX ..............545
94.310.XXX ..............545
94.311.XXX ..............545
94.312.XXX ..............545
94.313.XXX ..............545
94.314.XXX ..............545
94.315.XXX ..............545
94.316.XXX ..............545
94.317.XXX ..............545
94.318.XXX ..............544
94.319.XXX ..............544
94.320.XXX ..............544
94.321.XXX ..............544
94.322.XXX ..............544
94.323.XXX ..............544
94.324.XXX ..............545
94.325.XXX ..............545
94.326.XXX ..............545
94.327.XXX ..............545
94.328.XXX ..............545
94.329.XXX ..............545
94.330.XXX ..............545
94.331.XXX ..............545
94.332.XXX ..............545
94.333.XXX ..............545
94.334.XXX ..............545
94.335.XXX ..............545
94.340.XXX ..............546
94.341.XXX ..............546
94.342.XXX ..............546
94.343.XXX ..............546
94.344.XXX ..............546
94.345.XXX ..............546
94.346.XXX ..............546
94.347.XXX ..............546
94.348.XXX ..............546
94.349.XXX ..............547
94.350.XXX ..............547
94.351.XXX ..............547
94.352.XXX ..............548
94.353.XXX ..............548
94.354.XXX ..............548
94.355.XXX ..............547
94.356.XXX ..............547
94.357.XXX ..............547
94.358.XXX ..............549
94.359.XXX ..............549
94.360.XXX ..............549
94.361.XXX ..............549
94.362.XXX ..............549
94.363.XXX ..............549
94.364.XXX ..............549
94.365.XXX ..............549
94.366.XXX ..............549
94.367.XXX ..............546
94.368.XXX ..............546
94.369.XXX ..............546
94.370.XXX ..............546
94.371.XXX ..............546
94.372.XXX ..............546
94.373.XXX ..............546
94.374.XXX ..............546
94.375.XXX ..............546
94.376.XXX ..............547
94.377.XXX ..............547
94.378.XXX ..............547
94.379.XXX ..............548
94.380.XXX ..............548
94.381.XXX ..............548
94.382.XXX ..............547
94.383.XXX ..............547
94.384.XXX ..............547
94.385.XXX ..............549
94.386.XXX ..............549
94.387.XXX ..............549

94.388.XXX ..............549
94.389.XXX ..............549
94.390.XXX ..............549
94.391.XXX ..............549
94.392.XXX ..............549
94.393.XXX ..............549
94.403.XXX ..............541
94.404.XXX ..............541
94.405.XXX ..............541
94.409.XXX ..............541
94.410.XXX ..............541
94.411.XXX ..............541
94.412.XXX ..............541
94.413.XXX ..............541
94.414.XXX ..............541
94.415.XXX ..............541
94.416.XXX ..............541
94.417.XXX ..............541
94.418.XXX ..............541
94.419.XXX ..............541
94.420.XXX ..............541
94.424.XXX ..............542
94.425.XXX ..............542
94.426.XXX ..............542
94.427.XXX ..............542
94.428.XXX ..............542
94.429.XXX ..............542
94.430.XXX ..............542
94.431.XXX ..............542
94.432.XXX ..............542
94.436.XXX ..............542
94.437.XXX ..............542
94.438.XXX ..............542
94.439.XXX ..............542
94.440.XXX ..............542
94.441.XXX ..............542
94.445.XXX ..............543
94.446.XXX ..............543
94.447.XXX ..............543
94.448.XXX ..............543
94.449.XXX ..............543
94.450.XXX ..............543
94.451.XXX ..............543
94.452.XXX ..............543
94.453.XXX ..............543
94.457.XXX ..............543
94.458.XXX ..............543
94.459.XXX ..............543
94.460.XXX ..............543
94.461.XXX ..............543
94.462.XXX ..............543
94.529.XXX ..............541
94.530.XXX ..............541
94.531.XXX ..............541
94.532.XXX ..............541
94.533.XXX ..............541
94.534.XXX ..............541
94.535.XXX ..............541
94.536.XXX ..............541
94.537.XXX ..............541
94.541.XXX ..............541
94.542.XXX ..............541
94.543.XXX ..............541
94.544.XXX ..............541
94.545.XXX ..............541
94.546.XXX ..............541
94.550.XXX ..............542
94.551.XXX ..............542
94.552.XXX ..............542
94.553.XXX ..............542
94.554.XXX ..............542
94.555.XXX ..............542
94.556.XXX ..............542
94.557.XXX ..............542
94.558.XXX ..............542
94.562.XXX ..............542
94.563.XXX ..............542
94.564.XXX ..............542
94.565.XXX ..............542
94.566.XXX ..............542
94.567.XXX ..............542
94.571.XXX ..............543
94.572.XXX ..............543
94.573.XXX ..............543
94.574.XXX ..............543
94.575.XXX ..............543
94.576.XXX ..............543
94.577.XXX ..............543
94.578.XXX ..............543
94.579.XXX ..............543
94.583.XXX ..............543
94.584.XXX ..............543
94.585.XXX ..............543
94.586.XXX ..............543
94.587.XXX ..............543
94.588.XXX ..............543
94.675.XXX ..............558
94.676.XXX ..............558
94.677.XXX ..............558
94.678.XXX ..............558
94.681.XXX ..............558
94.682.XXX ..............558
94.683.XXX ..............558
94.684.XXX ..............558
94.687.XXX ..............558
94.688.XXX ..............558
94.689.XXX ..............558
94.690.XXX ..............558

94.693.XXX ..............558
94.694.XXX ..............558
94.695.XXX ..............558
94.696.XXX ..............558
94.697.000 ...............558
94.747.XXX ..............559
94.748.XXX ..............559
94.749.XXX ..............559
94.786.XXX ..............559
94.789.XXX ..............559
94.790.XXX ..............559
94.791.XXX ..............559
94.792.XXX ..............559
94.795.XXX ..............559
94.796.XXX ..............559
94.797.XXX ..............559
94.798.XXX ..............559
94.864.XXX ..............559
94.865.XXX ..............559
94.866.XXX ..............559
94.867.XXX ..............559
94.868.000 ...............559
94.882.000 .....550, 552*
94.942.000 ...............555
94.943.000 ...............555
94.946.000 ...............554
94.947.000 ...............554
94.948.000 ...............554
94.949.000 ...............554
94.950.000 ...............554
94.951.000 ...............554
94.952.000 ...............554
94.953.000 ...............554
94.954.000 ...............556
94.955.000 ...............556
94.956.000 ...............556
94.957.000 ...............556
94.958.000 ...............556
94.959.000 ...............556
94.960.000 ...............556
94.961.000 ...............556
94.962.000 ...............556
94.963.000 ...............556
94.964.000 ...............556
94.965.000 ...............556
94.966.000 ...............556
94.967.000 ...............556
94.968.000 ...............556
94.969.000 ...............556
94.970.000 ...............556
94.971.000 ...............556
94.972.000 ...............556
94.973.000 ...............556
94.974.000 ...............556
94.975.000 ...............556
94.976.000 ...............556
94.977.000 ...............556
96.367.240 ...............577
96.368.240 ...............577
96.370.240 ...............577
96.371.240 ...............577
96.373.240 ...............577
96.374.240 ...............577
96.400.240 ...............572
96.401.240 ...............572
96.402.240 ...............572
96.403.240 ...............573
96.404.240 ...............573
96.405.240 ...............573
96.418.240 ...............573
96.419.240 ...............573
96.420.240 ...............573
96.421.240 ...............575
96.422.240 ...............575
96.423.240 ...............575
96.436.240 ...............574
96.437.240 ...............574
96.438.240 ...............574
96.439.240 ...............575
96.440.240 ...............575
96.441.240 ...............575
96.454.240 ...............572
96.455.240 ...............572
96.456.240 ...............572
96.457.240 ...............573
96.458.240 ...............573
96.459.240 ...............573
96.460.240 ...............573
96.461.240 ...............573
96.462.240 ...............573
96.463.240 ...............575
96.464.240 ...............575
96.465.240 ...............575
96.466.240 ...............574
96.467.240 ...............574
96.468.240 ...............574
96.469.240 ...............575
96.470.240 ...............575
96.471.240 ...............575
96.472.240 ...............577
96.473.240 ...............577
96.474.000 ...............579
96.475.000 ...............579
96.476.000 ...............579
96.477.000 ...............578
96.478.000 .......485, 578
96.479.000 ...............578
96.480.000 ...............578

96.481.000 ...............578
96.482.000 ...............578
96.483.000 ...............578
96.484.000 ...............578
96.485.000 ...............578
96.486.000 ...............578
96.487.000 ...............578
96.488.000 ...............578
96.489.000 ...............578
96.490.000 ...............578
96.491.000 ...............578
96.492.000 ...............578
96.493.000 ...............578
96.494.000 ...............578
96.495.000 ...............579
96.496.000 ...............579
96.497.000 ...............579
96.498.000 ...............579
97.201.XXX ..............541
97.203.XXX ..............541
97.205.XXX ..............541
97.207.XXX ..............541
97.209.XXX ..............541
97.211.XXX ..............541
97.213.XXX ..............541
97.215.XXX ..............541
97.217.XXX ..............542
97.219.XXX ..............542
97.221.XXX ..............542
97.223.XXX ..............542
97.225.XXX ..............542
97.227.XXX ..............542
97.229.XXX ..............542
97.231.XXX ..............542
97.233.XXX ..............543
97.235.XXX ..............543
97.237.XXX ..............543
97.239.XXX ..............543
97.241.XXX ..............543
97.243.XXX ..............543
97.245.XXX ..............543
97.247.XXX ..............543
97.248.XXX ..............544
97.249.XXX ..............544
97.250.XXX ..............544
97.251.XXX ..............544
97.252.XXX ..............544
97.253.XXX ..............544
97.254.XXX ..............544
97.255.XXX ..............544
97.256.XXX ..............545
97.257.XXX ..............545
97.258.XXX ..............545
97.259.XXX ..............545
97.260.XXX ..............545
97.261.XXX ..............545
97.262.XXX ..............545
97.263.XXX ..............545
97.264.XXX ..............546
97.265.XXX ..............546
97.266.XXX ..............546
97.267.XXX ..............546
97.268.XXX ..............546
97.269.XXX ..............546
97.270.XXX ..............546
97.271.XXX ..............546
97.272.XXX ..............547
97.273.XXX ..............547
97.274.XXX ..............547
97.275.XXX ..............547
97.276.XXX ..............547
97.277.XXX ..............547
97.278.XXX ..............547
97.279.XXX ..............547
97.312.XXX ..............569
97.313.XXX ..............567
97.314.XXX ......568, 569
97.315.XXX ......567, 569
97.316.XXX ......567, 569
97.317.XXX ......567, 569
97.318.XXX ..............569
97.319.XXX ..............569
97.320.XXX ..............569
97.322.000 ...............485
97.376.XXX ..............541
97.378.XXX ..............541
97.379.XXX ..............541
97.381.XXX ..............541
97.382.XXX ..............542
97.384.XXX ..............542
97.385.XXX ..............542
97.387.XXX ..............542
97.388.XXX ..............543
97.390.XXX ..............543
97.391.XXX ..............543
97.393.XXX ..............543
97.394.XXX ..............544
97.395.XXX ..............544
97.396.XXX ..............544
97.397.XXX ..............544
97.398.XXX ..............545
97.399.XXX ..............545
97.400.XXX ..............545
97.401.XXX ..............545
97.406.XXX ..............546
97.407.XXX ..............546
97.408.XXX ..............546
97.409.XXX ..............546

97.410.XXX ..............547
97.411.XXX ..............547
97.412.XXX ..............547
97.413.XXX ..............547
97.558.000 .......567, 569
98.080.XXX ..............532
98.081.XXX ..............533
98.082.XXX ..............533
98.083.XXX ..............534
98.084.XXX ..............532
98.085.XXX ..............533
98.086.XXX ..............533
98.087.XXX ..............534
98.088.XXX ..............532
98.089.XXX ..............533
98.090.XXX ..............533
98.091.XXX ..............535
98.092.XXX ..............532
98.093.XXX ..............533
98.094.XXX ..............533
98.095.XXX ..............535
98.096.XXX ..............536
98.097.XXX ..............536
98.098.000 ...............537
98.100.XXX ..............533
98.101.XXX ..............533
98.102.XXX ..............533
98.103.XXX ..............533
98.105.XXX ..............533
98.106.XXX ..............533
98.107.XXX ..............533
98.108.XXX ..............533
100.024.000 .............589
100.025.000 .............589
100.027.000 .............589
100.032.000 .............736
100.033.000 .............736
100.073.000 .............734
100.074.000 .............734
100.075.000 .............734
100.076.000 .............734
100.077.000 .............734
100.078.000 .............734
100.079.000 .............734
100.080.000 .............734
100.081.000 .............734
100.096.000 .............738
100.097.000 .............738
100.098.000 .............738
100.099.000 .............738
100.100.000 .............738
100.101.000 .............738
100.102.000 .............738
100.103.000 .............738
100.104.000 .............738
100.120.000 .............738
100.130.000 ...712, 713*
100.131.000 ...712, 713*
100.132.000 ...712, 713*
100.133.000 .....713, 714
100.156.000 .............735
100.157.000 .............735
100.158.000 .............735
100.163.000 .............589
100.207.000 .....157, 167
100.208.000 .....157, 167
100.234.000 .............721
100.235.000 .............721
100.236.000 .............721
100.244.000 .............720
100.245.000 .............720
100.246.000 .............720
100.247.000 .............720
100.249.000 .............721
100.250.000 .............721
100.251.000 .............721
100.252.000 .............721
100.254.000 .............721
100.255.000 .............721
100.256.000 .............721
100.257.000 .............721
100.265.000 .....719, 721
100.266.000 .....719, 721
100.267.000 .....719, 721
100.268.000 .....719, 721
100.270.000 .............720
100.271.000 .............720
100.272.000 .............720
100.273.000 .............720
100.275.000 .............720
100.276.000 .............720
100.277.000 .............720
100.278.000 .............720
100.283.000 .....714, 720
100.284.000 .............720
100.286.000 .............720
100.288.000 .............720
100.290.000 .....714, 720
100.291.000 .....714, 720
100.292.000 .....714, 720
100.293.000 .....714, 720
100.294.000 .....714, 720
100.295.000 .............721
100.312.000 .............714
100.313.000 .............714
100.314.000 .............714
100.315.000 ...712, 713*
100.317.000 .............722

100.318.000 .............722
100.319.000 .............722
100.320.000 .............722
100.322.000 .............722
100.329.000 .............723
100.330.000 .............723
100.331.000 .............723
100.333.000 .............723
100.334.000 .............723
100.335.000 .............723
100.343.000 .............723
100.344.000 .............723
100.345.000 .............723
100.346.000 .............723
100.348.000 .............722
100.349.000 .............722
100.350.000 .............722
100.351.000 .............722
100.354.000 .....722, 725
100.355.000 .....722, 725
100.356.000 .....722, 725
100.357.000 .....722, 725
100.368.000 .....723, 725
100.369.000 .....723, 725
100.370.000 .....723, 725
100.371.000 .....723, 725
100.380.000 .............722
100.381.000 .............722
100.389.000 .............722
100.390.000 .............722
100.391.000 .............722
100.394.000 .....723, 740
100.396.000 ...715, 721*
100.398.000 .............738
100.434.000 ...212, 222*
100.435.000 ...212, 222*
100.436.000 ...212, 222*
100.447.000 ...423, 439*
100.448.000 ...423, 439*
100.449.000 ...423, 439*
100.452.000 ...423, 612*
100.453.000 ...423, 612*
100.454.000 .....423, 612
100.465.000 .....423, 612
100.466.000 .....423, 612
100.467.000 .....423, 612
100.471.000 .............287
100.483.000 .............612
100.484.000 .............612
100.485.000 .............612
100.493.000 .............612
100.494.000 .............612
100.495.000 .............612
100.519.000 .............738
100.521.000 .............736
100.522.000 .............736
100.527.000 .............736
100.574.000 .............613
100.576.000 .............613
100.577.000 .............613
100.578.000 .............613
100.580.000 .............613
100.594.000 .............613
100.596.000 .....613, 627
100.597.000 .....613, 627
100.598.000 .....613, 627
100.600.000 .............613
100.614.000 .............613
100.616.000 .............613
100.617.000 .............613
100.618.000 .............613
100.620.000 .............613
100.655.000 .............613
100.658.000 .............613
100.661.000 .............613
100.664.000 .............613
100.702.000 .............613
100.704.000 .............613
100.706.000 .............613
100.708.000 .............613
100.836.000 .............731
100.837.000 .............731
100.838.000 .............731
100.839.000 .............731
100.840.000 .............731
100.841.000 .............731
100.842.000 .............731
100.843.000 .............731
100.844.000 .............731
100.845.000 .............731
100.846.000 .............731
100.847.000 .............731
100.848.000 .............731
100.849.000 .............731
100.850.000 .............731
100.851.000 .............731
100.852.000 .............731
100.853.000 .............731
100.854.000 .............731
100.855.000 .............731
100.856.000 .............731
100.857.000 .............731
100.858.000 .............731
100.859.000 .............731
100.860.000 .............731
100.861.000 .............731
100.862.000 .............731
100.863.000 .............731

100.864.000 .............731
100.865.000 .............731
100.866.000 .............731
100.867.000 .............731
100.868.000 .............731
100.869.000 .............731
100.870.000 .............731
100.871.000 .............731
100.872.000 .............731
100.873.000 .............731
100.874.000 .............731
100.875.000 .............731
100.876.000 .............731
100.877.000 .............731
100.878.000 .............731
100.879.000 .............731
100.880.000 .............731
100.881.000 .............731
100.882.000 .............731
100.883.000 .............731
100.884.000 .............731
100.885.000 .............731
100.886.000 .............731
100.887.000 .............731
100.888.000 .............731
100.924.000 .............739
100.950.000 .............714
100.951.000 .............714
100.952.000 .............714
100.953.000 .............714
100.982.000 .............731
101.749.000 .....291, 611
112.991.000 ...187, 207*
119.000.000 .....719, 740
119.001.000 .....712, 740
119.020.000 .....713, 740
119.028.000 .....728, 740
119.031.000 .....729, 740
119.119.000 .....717, 740
123.447.000 .............731
123.448.000 .............731
123.449.000 .............731
123.451.000 .............731
123.454.000 .............731
123.457.000 .............731
123.716.000 .....190, 196
123.717.000 .....190, 196
123.718.000 .....190, 196
130.555.000 .............603
130.743.000 .....725, 740
130.745.000 .....727, 740
134.002.000 .............732
134.006.000 .............732
134.020.000 .............735
134.024.000 .............735
134.029.000 .............736
134.034.000 .............736
134.036.000 .............739
134.040.000 .............735
134.043.000 .............735
134.044.000 .............735
134.047.000 .............735
134.049.000 .............736
134.052.000 .............736
134.054.000 .............739
134.057.000 .............739
146.202.000 .............734
146.203.000 .............734
222.376.000 .......40, 49*
222.377.000 .......38, 46*
222.378.000 .......38, 46*
222.379.000 .......38, 46*
222.380.000 .......38, 46*
222.381.000 .......38, 46*
222.382.000 .......38, 46*
222.383.000 .......38, 39*
222.384.000 .......38, 39*
222.396.000 ...141, 160*
287.265.000 .............684
287.266.000 .............684
287.267.000 .............684
287.268.000 .............684
287.269.000 .............684
287.270.000 .............684
287.281.000 .............688
287.282.000 .............688
287.283.000 .............688
287.284.000 .............689
287.285.000 .............689
287.286.000 .............689
287.287.000 .............688
287.288.000 .............688
287.289.000 .............688
287.290.000 .............689
287.291.000 .............689
287.292.000 .............689
287.293.000 .............688
287.294.000 .............688
287.295.000 .............688
287.296.000 .............689
287.297.000 .............689
287.298.000 .............689
287.299.000 .............688
287.300.000 .............688
287.301.000 .............688
287.302.000 .............689
287.303.000 .............689
287.304.000 .............689

287.318.000 .............691
287.319.000 .............691
287.320.000 .............691
287.321.000 .............691
287.322.000 .............691
287.323.000 .............691
287.324.000 .............691
287.325.000 .............691
287.326.000 .............691
287.327.000 .............691
287.328.000 .............691
287.329.000 .............691
287.330.000 .............691
287.331.000 .............691
287.332.000 .............691
287.333.000 .............691
287.334.000 .............691
287.335.000 .............691
287.336.000 .............691
287.337.000 .............691
287.338.000 .............691
287.339.000 .............691
287.340.000 .............691
287.341.000 .............691
287.342.000 .............691
287.343.000 .............691
287.344.000 .............691
287.345.000 .............691
287.346.000 .............691
287.347.000 .............691
287.348.000 .............691
287.349.000 .............691
287.350.000 .............691
287.351.000 .............691
287.352.000 .............691
287.353.000 .............691
287.354.000 .............691
287.355.000 .............691
287.356.000 .............691
287.357.000 .............691
287.358.000 .............691
287.359.000 .............691
287.360.000 .............691
287.361.000 .............691
287.362.000 .............691
287.363.000 .............691
287.364.000 .............691
287.365.000 .............691
287.366.000 .............692
287.367.000 .............692
287.368.000 .............692
287.369.000 .............692
287.370.000 .............692
287.371.000 .............692
287.372.000 .............692
287.373.000 .............692
287.374.000 .............692
287.375.000 .............692
287.376.000 .............692
287.377.000 .............692
287.378.000 .............692
287.379.000 .............692
287.380.000 .............692
287.381.000 .............692
287.382.000 .............692
287.383.000 .............692
287.384.000 .............692
287.385.000 .............692
287.386.000 .............692
287.387.000 .............692
287.388.000 .............692
287.389.000 .............692
287.390.000 .............692
287.391.000 .............692
287.392.000 .............692
287.393.000 .............692
287.394.000 .............692
287.395.000 .............692
287.396.000 .............692
287.397.000 .............692
287.398.000 .............692
287.399.000 .............692
287.400.000 .............692
287.401.000 .............692
287.402.000 .............692
287.403.000 .............692
287.404.000 .............692
287.405.000 .............692
287.406.000 .............692
287.407.000 .............692
287.408.000 .............692
287.409.000 .............692
287.410.000 .............692
287.411.000 .............692
287.412.000 .............692
287.413.000 .............692
287.414.000 .............693
287.415.000 .............693
287.416.000 .............693
287.417.000 .............693
287.418.000 .............693
287.419.000 .............693
287.420.000 .............693
287.421.000 .............693
287.422.000 .............693
287.423.000 .............693
287.424.000 .............693
287.425.000 .............693

287.426.000 .............693
287.427.000 .............693
287.428.000 .............693
287.429.000 .............693
287.430.000 .............693
287.431.000 .............693
287.432.000 .............693
287.433.000 .............693
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