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Mécanisme de  
pliage innovant 
pour un montage 
et un rabattement 
ultrarapides.

Grâce à son mécanisme de pliage innovant, la  
table de travail PWB 600 se déploie et se rabat  
rapidement, en moins de 5 secondes. Cet établis 
ultra pratique deviendra rapidement indispensable 
pour vos petits et/ou gros travaux. 

Le plan de travail en bambou et le châssis en  
aluminium font de cet établis l‘outil à la fois extrê-
mement stable et robuste. La fixation et le travail  
des pièces même volumineuses ne posent aucun 
problème, pour un résultat de travail impeccable.

 Etablis de travail PWB 600
 Mécanisme de pliage innovant pour un déploiement ultrarapide, 

un transport aisé et un rangement peu encombrant.

Une aide précieuse lors de vos travaux de bricolage :
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Caractéristiques techniques PWB 600
Hauteur de travail 834 mm

Poids 11,6 kg

Dimensions, à l'état replié 640 × 840 × 90 mm  

Capacité de serrage maxi. (avec cales de serrage) 525 mm

Capacité de serrage maxi. (entre les mâchoires 
de serrage des plans de travail) 

85 mm

Profondeur de serrage 34 mm

Force portante maxi. 200 kg

Châssis en aluminium
Stable, robuste et léger

Mécanisme de 
pliage innovant
Pour un déploiement  
et un pliage ultrarapide

Surface de rangement
Pour le petit matériel de 
travail et les accessoires

4 cales de serrage
Comprises dans la fourniture, 
pour la fixation des pièces de 
formes différentes

Fonction de serrage
Pour un maintien sûr 
et ferme des pièces

Plan de travail en bambou
Surface solide et  
imperméable

Châssis robuste en 
aluminium et plan de 
travail en bambou avec 
surface de rangement 
intégrée.

Fixation sûre des  
pièces, même circu-
laires ou volumineu-
ses, à l'aide des cales 
de serrage à positions 
réglables.

Compacte et légère 
pour un transport 
aisé et un rangement 
peu encombrant.

 Etablis de travail PWB 600
       Mécanisme de pliage innovant pour un déploiement ultrarapide, 

un transport aisé et un rangement peu encombrant.

Une aide précieuse lors de vos travaux de bricolage :


