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Cette servante offre à son utilisateur une solution parfaitement 

adaptée et sécurisé pour le stockage et le transport d’outils et 

de petites pièces. Grâce à la tôle d’acier renforcée, la 

servante offre un design robuste et compact mais surtout une 

stabilité optimale lors de son utilisation dans les ateliers. Cette 

nouvelle servante est capable de transporter des charges pouvant atteindre jusqu’à 300 kg. Les 

tiroirs, quant à eux, peuvent supporter jusqu’à 30 kg. À des fins pratiques, tous les tiroirs peuvent être 

déverrouillés à une seule main.  

 

Grâce à son corps noir métallisé et à ses tiroirs noirs laqués, la nouvelle servante d’atelier Würth 

attirera tous les regards dans l’atelier, un design à la hauteur de l’événement. Il est également 

important de souligner que le client pourra personnaliser sa servante à son nom ou à celui de sa 

société grâce à une plaque métallique offerte pour le lancement du produit. 

 

Un système de verrouillage central intégré permet au contenu de la servante d’être protégé. Un 

blocage de sécurité évite l’ouverture de plus d’un tiroir à la fois afin de garantir une stabilité optimale 

et par conséquent éviter le renversement. La servante d’atelier est disponible avec un plan de travail 



en plastique ABS. Ce dernier est doté de diverses cavités pour ranger rapidement et de façon 

sécurisée les petites pièces. 
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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 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


