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WÜRTH FRANCE COMPLÈTE SA GAMME DE SUPPORT DE 

TABLETTE.  
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Le support d’étagère type G peut être utilisé pour les séjours, les 

cuisines tout comme pour l’aménagement de magasin. Pouvant 

supporter jusqu’à 50 kg / m² de charge, ce support de tablette 

en inox offre la possibilité de régler l’inclinaison de chacune de 

ses branches, la pose est donc facilitée. Grâce à des fixations 

invisibles, ce support d’étagère reste très esthétique. 

 

Toujours dans un souci esthétique, Würth France propose également un support 

de tablette boule en zamak qui peut être utilisé pour des tablettes en verre ou en 

bois. Réglable de plus ou moins 3,5 mm grâce à son trou oblong, ce support 

possède une surface d’appui en plastique pour ne pas abîmer la tablette. Enfin, sa 

capacité de charge est de 18 kg / m².  

 

Également au programme, la console tendance RT 150 peut aussi bien 

être utilisé dans une cuisine que dans un espace de travail. Entièrement 

en acier avec une finition mat chromé, la capacité de charge de ce 

support très design s’élève à 75 kg / m². Les équerres de fixation ainsi 

que les vis de montage sont dissimulées par des caches chromés mat. La 

console tendance RT 150 est entièrement fabriquée dans les usines 

Grass. 

 

 

 

Enfin, deux supports spécifiques verres sont également disponibles dans la gamme de Würth France. 

- Le support type F en aluminium anodisé peut accueillir une étagère en verre de 8 mm. Sa 

capacité de charge est de 50 kg / m².  

- Le support pour tablette en verre type G, finition mat chromé ou inox, quant à lui est réglable 

en hauteur et possède une capacité de charge de 85 kg / m². La profondeur maximum de 

la tablette en verre est de 200 mm.  
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Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 

 

 

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 64 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

Support pour tablette en verre type F 

Support pour tablette en  verre type G 


