100 %
polypropylène
recyclé

KENNOSET-

un système de rangement
écologique en plastique recyclé
Une solution de rangement économique pour les
magasins, les entrepôts, les ateliers, les sites de
production ou l’environnement domestique

BACS À BEC
La partie avant ouverte permet de prendre les éléments plus
facilement

“Les bacs Kennoset et les armoires à bacs
s’adaptent parfaitement à une grande
variété de postes de travail industriels et
d’emplacements de stockage :
sur les étagères, les chariots, les tables
ou dans les armoires.”

100 %
polypropylène
recyclé

S’intègrent facilement dans les systèmes de rayonnages
standard
Plusieurs tailles pour différents besoins

BACS À BEC
Les étiquettes en carton sont livrées de série
Les trois plus petits modèles de bacs peuvent être suspendus au mur
sur des rails porte-bacs (accessoire)

CODE

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES (L x P x H)

DIMENSIONS
INTÉRIEURES (L x P x H)

CAPACITÉ
(litres)

CONDITIONNÉ PAR
(nb de pièces)

SÉPARATEUR

ÉTIQUETTE

6547-30R

103 x160 x 73

87 x 120 x 65

0,7

20

-

1790

6546-30R

160 x 250 x128

123 x 180 x120

2,7

20

-

1789

6545-30R

205 x 340 x 153

180 x 285 x140

7,2

12

-

1789

6544-30R

310 x 500 x 180

270 x 410 x 170

18,8

8

-

1789

ACCESSOIRE : TRAVERSE 700
CODE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
(L x P x H)

CONDITIONNÉ PAR
(nb de pièces)

700

700 x 17 x 52

10

BACS À BEC, SÉPARABLES LONGITUDINALEMENT
Largeur optimale pour les systèmes de rayonnages métriques
Les étiquettes adhésives sont livrées de série
Séparations longitudinales (polypropylène recyclé) disponibles en
accessoires
Étiquette en carton avec protection adhésive (S23) à commander
séparément
CODE

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES (L x P x H)

DIMENSIONS
INTÉRIEURES (L x P x H)

CAPACITÉ
(litres)

CONDITIONNÉ PAR
(nb de pièces)

SÉPARATEUR

ÉTIQUETTE

6323-30R 230 x 300 x 120

205 x 225 x 110

5,1

12

630-30R

3189

6423-30R 230 x 400 x 150

205 x 325 x 140

9,3

12

640-30R

3189

6523-30R 230 x 500 x 150

205 x 425 x 140

12,2

12

650-30R

3189

• Coloris : gris (RAL 7023), contient un faible taux de résidus d’encre • Température ambiante -20- +75 C, résiste à la plupart des huiles, acides et solvants • Étiquettes de série

BACS POUR ÉTAGÈRE
S’intègrent facilement dans les systèmes de rayonnages standard
Trois profondeurs : 300 mm, 400 mm et 500 mm
Existent également en version empilable

100 %
polypropylène
recyclé

“Les produits Kennoset peuvent être
utilisés à tous les stades de production
et d’entreposage temporaire dans la
logistique interne.“

BACS POUR ÉTAGÈRE
Les bacs ont des parois droites
Les étiquettes en carton sont livrées de série
Séparateurs transversaux transparents (polystyrène recyclé)
CODE

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES (L x P x H)

DIMENSIONS
INTÉRIEURES (L x P x H)

CAPACITÉ
(litres)

CONDITIONNÉ PAR
(nb de pièces)

SÉPARATEUR

ÉTIQUETTE

6310-30R

94 x 300 x 80

77 x 260 x 75

1,5

40

610

1778

6410-30R

94 x 400 x 80

77 x 360 x 75

2,1

40

610

1778

6510-30R

94 x 500 x 80

77 x 460 x 75

2,7

40

610

1778

6320-30R

186 x 300 x 80

173 x 260 x 75

3,4

20

620

1778

6420-30R

186 x 400 x 80

173 x 360 x 75

4,7

20

620

1778

6520-30R

186 x 500 x 80

173 x 460 x 75

6,0

20

620

1778

BACS POUR ÉTAGÈRE, EMPILABLES
Les étiquettes adhésives sont livrées de série
Séparateurs transversaux transparents (polystyrène recyclé)
Étiquette en carton avec protection adhésive (S16) à
commander séparément
CODE

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES (L x P x H)

DIMENSIONS
INTÉRIEURES (L x P x H)

CAPACITÉ
(litres)

CONDITIONNÉ PAR
(nb de pièces)

SÉPARATEUR

ÉTIQUETTE

6316-30R

160 x 300 x 85

145 x 240 x 81

2,8

20

616*

3190

6416-30R

160 x 400 x 85

145 x 340 x 81

4,0

20

616*

3190

6516-30R

160 x 500 x 85

145 x 440 x 81

5,2

20

616*

3190

*Peuvent être équipés de l’étiquette 1828 et de la protection 1829, à commander séparément

BACS DE STOCKAGE
Ces bacs robustes proposés en deux tailles pratiques peuvent être utilisés à tous les stades
de production et d’entreposage temporaire dans la logistique interne
Poignées pratiques pour un transport facile, l’étiquette en carton est livrée de série
CODE

DIMENSIONS
EXTÉRIEURES (L x P x H)

DIMENSIONS
INTÉRIEURES (L x P x H)

CAPACITÉ
(litres)

CONDITIONNÉ PAR
(nb de pièces)

SÉPARATEUR

ÉTIQUETTE

1949-30R 185 x 490 x 250

145 x 430 x 195

12,1

12

-

1789

3149-30R 310 x 490 x 250

270 x 430 x 195

22,6

12

-

1789

• Coloris : gris (RAL 7023), contient un faible taux de résidus d’encre • Température ambiante -20- +75 C, résiste à la plupart des huiles, acides et solvants • Étiquettes de série

100 %
polypropylène
recyclé

Une façon flexible mais organisée de ranger différents types de pièces, d’éléments et de petits articles
Les armoires à bacs peuvent être superposées, montées sur un plateau tournant ou au mur, avec des vis
Ossature en acier émaillé gris (RAL 7035) et bacs pour étagères avec étiquettes en carton
Des rebords arrière maintiennent les bacs lorsqu’ils sont complètement tirés

Prof
300 mm

Prof
300 mm

6163-30R
• Dimensions extérieures
(L x P x H):
400 x 300 x 395 mm
• Bacs inclus:
16 bacs 6310-30R
• Accessoires:
Séparateur 610
Barre de sécurité A-400

Prof
400 mm

6083-30R

Prof
400 mm

6164-30R

• Dimensions extérieures
(L x P x H):
400 x 300 x 395 mm
• Bacs inclus:
8 bacs 6320-30R
• Accessoires:
Séparateur 620
Barre de sécurité A-400

6084-30R

• Dimensions extérieures
(L x P x H):
400 x 400 x 395 mm
• Bacs inclus:
16 bacs 6410-30R
• Accessoires:
Séparateur 610
Barre de sécuritér A-400

• Dimensions extérieures
(L x P x H):
400 x 400 x 395 mm
• Bacs inclus:
8 bacs 6420-30R
• Accessoires:
Séparateur 620
Barre de sécuritér A-400

Barre de sécurité A-400 pour toutes les armoires à bacs pour étagère (le colis contient 4 barres de sécurité).
Ces barres empêchent les tiroirs de s’ouvrir lorsque l’armoire est déplacée (par exemple, dans un véhicule de service).

Permettent
d’organiser jusqu’à
1 792 petites pièces
différentes dans le
même système. Ils
ne nécessitent que
0,64 M² d’espace
au sol

SUPPORTS ROTATIFS
•

Plateau tournant autonome, acier émaillé
(gris, RAL 7035)

•

L’unité comprend une base sur roulement à billes et des
étagères sur trois niveaux

•

Le support rotatif peut contenir 16 armoires à bacs pour
étagère, 2 modèles au choix

•

Faciles à installer - aucun outil nécessaire

•

La capacité de charge est de 800 kg
16-300
• Dimensions extérieures
(L x P x H):
700 x 700 x 1680 mm
• Armoires à bacs compatibles
6163-30R et 6083-30R

16-400
• Dimensions extérieures
(L x P x H):
800 x 800 x 1680 mm
• Armoires à bacs compatibles
6164-30R et 6084-30R

• Coloris : gris (RAL 7023), contient un faible taux de résidus d’encre • Température ambiante -20- +75 C, résiste à la plupart des huiles, acides et solvants • Étiquettes de série
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ARMOIRES À BACS

