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BGS 4107 
Servante d’atelier, 8 tiroirs, vide

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’ouvrez jamais plusieurs tiroirs simultanément, car la servante d'atelier risque de se

renverser, le cas échéant.
• Fermez et verrouillez tous les tiroirs avant de déplacer la servante d'atelier.
• Ne vous asseyez ni vous posez sur la servante d'atelier ou les tiroirs, il existe un risque de

renversement, de chute et de blessures.
• Ne posez pas la servante d'atelier sur une surface de chargement de camion ou sur un autre

objet mobile.
• Actionnez les freins des roues pivotantes quand la servante d'atelier n’est pas déplacée.
• Tirez la servante d‘atelier exclusivement par la poignée latérale prévue à cet effet.
• Ne chargez jamais la servante d‘atelier et les tiroirs avec une charge plus élevée que précisée

dans le « Spécifications » (capacité de charge).

MONTAGE DES ROULEAUX 
La servante d‘atelier est livrée avec des rouleaux pour charges lourdes, dont deux roues pivotantes 
avec frein et deux roulettes fixes. 
Montez la paire de roues pivotantes sur une des faces inférieures étroites et la paire de roulettes fixes 
sur la face opposée au moyen de chaque 4 des vis et rondelles fournies. 

MONTAGE DE LA POIGNÉE LATÉRALE 
Montez la poignée latérale sur le côté équipé de roues pivotantes. Utilisez à cette fin les vis fournies. 

MAINTENANCE / ENTRETIEN 
• Graissez les canaux supérieur et inférieur des rails de tiroir au moins deux fois par an.
• Nettoyez la servante d'atelier au besoin avec un chiffon doux et un détergent. Les détergents

agressifs risquent d’endommager les surfaces.

SPÉCIFICATIONS 
Capacité de charge des tiroirs : 

 max. 20 kg pour les tiroirs de 54 mm de hauteur 
 max. 25 kg pour les tiroirs de 170 mm de hauteur 
  max. 25 kg pour les tiroirs de 228 mm de hauteur 

Capacité de charge de plaque supérieure: max. 50 Kg 
Capacité de charge totale: 220 Kg      
Hauteur des tiroirs: 6x 54 mm | 1x 170 mm | 1x 228 mm 
Largeur des tiroirs: 569 mm 
Profondeur de tiroir: 409 mm 
Épaisseur de paroi des tiroirs: 0.8 mm 
Épaisseur de paroi du corps: 1.2 mm 
Largeur totale: 724 mm 
Hauteur totale: 1026.5 mm 
Profondeur totale: 470 mm 
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ÉQUIPER LA SERVANTE D’ATELIER D’UNE GARNITURE DE SERVANTE D'ATELIER 

Tous les tiroirs sont livrés avec un tapis (A). 
Retirez le tapis (A) avant d’insérer la garniture de la servante d'atelier. 

Les tiroirs sont bloqués de sorte qu’il soit impossible de les sortir complètement moyennant une 
sécurité (B) sur les rails droit et gauche.  

Déverrouillez les deux sécurité afin d’insérer plus facilement la garniture de servante d'atelier. 
Pour ce faire, poussez le levier de sécurité droit vers le haut et le levier gauche vers le bas. 
Retirez le tiroir jusqu’au point où ce dernier reste encore guidé dans le rail. 

Insérez la garniture de servante d’atelier d'abord à l’avant et pour finir à l’arrière dans le tiroir. 
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