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Désignation Tour de rangement 

5 tiroirs 
  
  

Ref.  25993 
  

Cibles Bureaux, domicile 

 

Caractéristiques produit Avantages consommateurs 
Structure :   

Finition contrastante gris/transparent.  ⇒ Convenant aux rangements aussi bien au bureau 
qu’à domicile 

Système d’ouverture des deux côtés ⇒ Idéal pour les Open-space 
2 roulettes se logeant à l’arrière de la structure  
2 pieds se logeant à l’avant de la structure 

⇒ Facilement déplaçable 
⇒ Evite les déplacements involontaires  

Système de clipsage entre les tours inclus 
 
 
 

⇒ Permet de solidariser les tours entre elles, afin de 
faire un mur de rangement.  

Tiroirs :    

Face avant transparente et contemporaine  ⇒ Dynamise et habille la tour 
⇒ Permet la visualisation du contenu 

Poignée ergonomique ⇒ S’ouvre aisément 
Glissières de 1,8 cm de large ⇒ Assurent un parfait coulissement des tiroirs 
Fond plein ⇒ Tiroir résistant  

Tiroirs en forme de caisse, qui se retirent totalement 

⇒ Permet un transport facile des documents.  
 
 
 
 

Dimensions utiles d’un tiroir : 
 260 x 330 x 152 H mm � 14L/T 
Dimensions hors tout d’un tiroir :   
 282 x 355 H  166 mm 

⇒ Accepte le format A4 et 24 x 32 cm : pochettes à 
élastique, chemises dossiers 

⇒ Capacité : jusqu’à 1500 feuilles (80g) par tiroir  

 
Matière  : Polypropylène  
 

⇒ Robuste et durable 
⇒ 100% recyclable pour un meilleur respect de 

l'environnement  
 

Pourquoi ce produit dans 
votre catalogue ? 

Une tour de rangement élégante très pratique et rob uste pour 
protéger et stocker toutes ses fournitures de burea u. 

 

Suggestion texte catalogue  
Tour de rangement pour ranger ou archiver documents ou fournitures en assurant une parfaite 
protection à l’humidité, la poussière et l’écrasement. Les 3 tiroirs très larges acceptent les documents 
A4 format et 24 x 32 cm, chemises dossiers, pochettes à élastique... Les tiroirs transparents 
permettent de visualiser le contenu et facilite le transport de documents.  Chaque tiroir peut contenir 
jusqu’à 1500 feuilles. 
 Dimensions hors tout :  325 x 350 x 956 H  mm – Polypropylène. 

 

Coloris  
disponibles 

% 
ventes 

GENCOD  UVC Une tour de rangement 
Dimensions UVC (mm) 325 x 350 x 956 mm 

 
 
 
Gris / Cristal 

 
 
 

Nouveauté 
 

 
 
 

8009404216989 

Poids UVC 4440 g 
Conditionné par Sachet plastique de 1 
Dimensions Cdt (mm) 325 x 350 x 956 mm 
Poids Cdt 4440 g 
Palette : nombre UVC 12 
Palette  : L x l x H (mm)  1200 x 800 H  

 


