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Qté n° pièce désignation long larg épais
1 0201 plinthe de classeur simple 380 107 16
1 0205 traverse rideau de classeur simple avec prise 391 70 19
9 0215 tablette mobile de classeur simple 375 375 5
1 0262 rideau du classeur simple hauteur 170 391 1638 4.3
1 0537 séparation horizontale du classeur 380 374 16
1 0744 traverse arrière du classeur à rideau simple 380 139 16
1 0754 coté gauche du classeur à rideau hauteur 1700 1708 439 16

1 0755 coté droit du classeur à rideau hauteur 1700 1708 439 16
1 0758 dessus de classeur rideau simple 414 440 16
1 0764 derrière de classeur rideau simple en 1700 1551 390 3

12 QUAS0014(permo) goujon métal ( 15 / 34 ) bois / 11 44.5 7 7
12 QUAS0016 boitier excentrique ( 15 / 16 ) noir 14,8 14,8 12,5

12 QUAS0030 tourillon bois 8 x 35 (machine) 35 8 8
2 QUDV0043 tringle de longueur 375mm diamètre 5 zinguée 375 5 5

1 QUSE0004 clé nickelée ( classeur moderne) 58 32 6
1 QUSE0013 serrure applique classeur fer 77.5 32 10
1 QUSE0047 gâche de classeur à rideau 45 12 13,5
36 QUST0001 taquet classeur naturel tablette 5mm 19,8 20,2 24,5
4 QUST0007 taquet tringle plastique noir classeur rideau 16 9 7

4 QUVI0058 vis varianta 6 x 10.5mm 7,8 7,8 10,5
1 QUSE0142 entrée nickelée à frapper (classeur moderne) 26 26 14
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