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ACCÈS RAPIDE ET STOCKAGE PARFAIT DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

ARMOIRES ÀIROIRS, ROBUSTES ET POLWALENTES
Les armoires à tiroirs LISTA offrent une solution de stockage solide et optimale pour toutes softes de marchandises

et moyens de production. Grâce à leur exécution de qualité supérieure et aux nombreuses possibilités de
configuration personnalisée, ces matériels polyvalents robustes répondent aux exigences les plus variées dans les
environnements les plus divers. Leur construction spéciale garantit une utilisation optimale. En outre, les bâtis et
tiroirs peuvent être subdivisés de diverses manières, étiquetés intelligemment, protégés par un contrôle d'accès, le

tout dans une vaste gamme de coloris.

ILITTA

Etoblis une orgonisotion porfoite
Grâce aux nombreuses possibilités de combinaisons des établis de LISTA, chaque poste

de travail peut être configuré de

manière

individuelle et peu encombrante. Les plateaux d'établi, armoires à tiroirs et à agrégats,
étaux et cloisons fonctionnelles combinables
peuvent être agencés de façon à garantir des
conditions de travail optimales.

Motériel de subdivision lo systémotique de l'ordre
Le matériel de subdivision pour tiroirs LISTA assure un
ordre systématique, dans tous les secteurs, et pour tous
les besoins. Des petites pièces aux outils CN, nos bacs
plastique, godets, plaquettes séparatrices et autres,
vous ofirent des solutions flexibles pour pratiquement
chaque type de produit. Le résultat est visible : en effet, le rangement systématique diminue les temps de
recherche et facilite les processus de travail, pour des
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LISTA: operçu des ovontoges
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Une vaste gamme : tout LISTA de A à Z, en passant par les

rayons extensibles et le contrôle d'accès

brement
Des solutions sur mesure : pour les clients ayant des exigences padiculières

résultats garantis.
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L'esprit d'un système : tous les produits se combinent li-

Une flexibilité maximale : grâce au libre choix des couleurs,

aux possibilités de configuration et plus encore
Des services diversifiés : comme les formations, le montage, l'étiquetage, etc.
Une conception intelligente : grâce à notre logiciel de visu-

alisation LISTA Draw
Une garantie de 10 ans : unique dans le secteur

Un réseau mondial de vente et de service après-vente :
pour un service à la clientèle sans frontières
Des références de premier ordre : plus de 100 000 entreprises de renommée mondiale
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