Ergonomie et confort d'utilisation à la verticale
Big Org@Tower de Hettich

Le caisson fixe de format vertical éprouvé Big Org@Tower
est désormais également disponible pour les tiroirs en bois.
Hettich élargit ainsi son offre pour les postes de travail bench
de plus en plus appréciés.

Le caisson fixe de format vertical est le premier système modulaire pour les benchs. Il s’apparente à une coulisse de pharmacien
fournissant l’ensemble de l’espace de rangement avec un seul
mouvement d’ouverture. Tant du point de vue de la fonctionnalité
que de la planification, le BigOrg@Tower est un meuble intelligent, l’accès étant possible des deux côtés. Ainsi, l’espace disponible est utilisable tant bien de façon efficace qu'individuelle. Il est
possible de compléter intelligemment l'étagère à classeurs appréciée avec des tiroirs.

L'extension de la gamme de produits avec les coulisses Quadro
spécialement mises au point pour le Big Org@Tower est la réponse idéale à la tendance vers plus de confort au bureau. Les
coulisses sont conçues pour supporter une charge jusqu'à 75 kg
ou 130 kg et sont prédestinées pour l'utilisation avec des tiroirs en
bois. Elles sont fixées côté corps ou, pour le niveau de charge
plus élevé, sur le fond du meuble et sont complétées par des coulisses supérieures et des galets garantissant un parfait coulissage.

En outre, Big Org@Tower est disponible sur la base du système
d'organisation de qualité supérieure Systema Top 2000. Des tiroirs en acier ou des éléments d'organisation spéciaux permettent
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de ranger les classeurs et les ustensiles de travail de manière individuelle et optimisent le rangement et le temps de recherche.

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques suivantes sur www.hettich.com :

Le conteneur fixe de format vertical
BigOrg@Tower permet de disposer de
tout l'espace de rangement utile avec un
seul mouvement d'ouverture. En même
temps, il sert d'élément de séparation entre deux postes de travail.
Photo : Hettich

Les coulisses Quadro avec une charge
jusqu'à 75 ou 130 kg permettent d'utiliser
désormais les tiroirs en bois dans le
Big Org@Tower. Photo : Hettich
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