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48H, pourquoi et comment ?

48Hsofame

Ce catalogue est une sélection des produits SOFAME les plus
vendus. Ils sont mis en stock et vous seront expédiés dans les
48 heures suivant la réception de votre commande sous réserve
du stock disponible.

Les produits de ce catalogue sont disponibles des coloris,
dimensions et compositions prédéfinies. Toute commande de produits
ou coloris autres que ceux présentés dans ce catalogue sera traitée
selon notre circuit de production habituel (délai moyen : 3 semaines)
à partir de 10 unités par références.

La gamme de produits proposée est large et répond à la majorité
de vos demandes. Etablis, dessertes, armoires, sièges, vestiaires
sont en stock. Votre sélection sera donc expédiée dans les 48H
suivant la réception de votre commande et livrée selon les délais
d’acheminement habituels.

Nous apportons le meilleur soin à l’expédition de votre matériel,
pensez à vérifier son état lors de la réception et à poser le cas
échéant des réserves sur la lettre de voiture du transporteur. 

Le nouvel
engagement SOFAME
votre colis suivi en ligne à l'aide 
de votre N° de Bon de Livraison : 

http://www.kuehne-nagel.fr/road
rubrique “Track and Trace”
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 1

Nuancier standard
Les coloris standards que nous vous proposons
pour cette sélection sont : 

• GRIS : RAL 7035
• BLEU : RAL 5015
• NOIR : RAL 9005 (uniquement pour les sièges)

Les labels NF
Nos produits sont conçus pour une utilisation
professionnelle et sont soumis à des normes de
sécurité européennes et françaises qui encadrent la
fabrication du mobilier ergonomique.

Nos produits sont testés par des organismes externes
et indépendants comme le FCBA.

Les principaux Labels, que vous devez exiger, sont
NF Mobilier Technique, NF Environnement, PEFC
pour la traçabilité des bois.

Nos sièges sont également certifiés GS, label de
qualité le plus connu en Europe.

Notre système Qualité est audité chaque année,
suivant les référentiels ISO 9001 et ISO 14001.

RAL 7035 RAL 5015

RAL 9005

produits coloris
Établis BLEU : RAL 5015

Étagères fonctionnelles BLEU : RAL 5015

Servantes d’atelier BLEU : RAL 5015

Armoires informatiques BLEU : RAL 5015

Vestiaires
Corps en GRIS : RAL 7035
Portes en BLEU : RAL 5015

*couleurs non contractuelles
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2 48Hsofame

Informations complémentaires
Les photos du catalogues ne sont pas contractuelles.

Les données techniques et dimensionnelles sont fournies à titre
indicatif et modifiables sans préavis.

Les conditions générales sont disponibles sur : www.sofame.fr /
CGV pdf ou sur demande auprès de notre service commercial
mais aussi en pages 48 et 49.

Sofame est membre d’Aerospace Valley et de Valdelia.

Sofame, 
conçu pour l’industrie

un réseau
National

Qualité
Prix

Délais express
  8H4

Large
Choix

Made in
France

Sur
Mesure

Livraison, montage
Installation
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 3

Sommaire général
Etablis professionnels

Vestiaires

P.4

Sièges et assis debout P.24

Rangements P.28

Protection du matériel informatique P.42

P.45

Equipements mobiles P.17
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4 48Hsofame

Établis 
professionnels

1
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 5

Les établis composés Tables PTH

PTH et Plateau stratifié 20mm 
+ Bloc 1 tiroir
PTH19STG T2
Travaux d’assemblage légers 
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
1 plateau en stratifié gris épaisseur 20mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé de 2 pieds échelle
en tube 40x40 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. 4
embouts plastiques de protection au sol. Tiroir en métal monté
sur glissières téléscopiques à extension totale. Fermeture à
clé centralisée. Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                       Longueur                       Profondeur                        Hauteur

WPTH19STG12T2BG       1200                           750                            820
WPTH19STG15T2BG       1500                           750                            820
WPTH19STG18T2BG       1800                           750                            820
WPTH19STG20T2BG       2000                           750                            820
T2                                  461                            600                            225

1

1

Référence                       Longueur                       Profondeur                        Hauteur

WPTH19STG12BB          1200                           750                            820
WPTH19STG15BB          1500                           750                            820
WPTH19STG18BB          1800                           750                            820
WPTH19STG20BB          2000                           750                            820

PTH et Plateau 
stratifié 20mm
PTH19STG
Travaux d’assemblage légers

1 plateau en stratifié gris épaisseur 20mm.
Chant droit 2mm en ABS finition cérusée.
Châssis composé de 2 pieds échelle en tube 40x40 et 3
entretoises en tôle pliée 25/10ème.
4 embouts plastiques de protection au sol.

2

2
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6 48Hsofame

Les établis composés Tables PTH

PTH et Plateau stratifié 20mm 
+ Bloc 2 tiroirs
PTH19STG T3
Travaux d’assemblage légers 
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail

Référence                       Longueur                       Profondeur                        Hauteur

WPTH19STG12T3BG       1200                           750                            820
WPTH19STG15T3BG       1500                           750                            820
WPTH19STG18T3BG       1800                           750                            820
WPTH19STG20T3BG       2000                           750                            820
T3                                  461                            600                            377

1

1

PTH et Plateau stratifié 20mm 
+ Bloc 3 tiroirs
PTH19STG T4
Travaux d’assemblage légers 
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail

1 plateau en stratifié gris épaisseur 20mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé de 2 pieds échelle
en tube 40x40 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. 
4 embouts plastiques de protection au sol. Tiroir en métal
monté sur glissières téléscopiques à extension totale.
Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                       Longueur                       Profondeur                        Hauteur

WPTH19STG12T4BG       1200                           750                            820
WPTH19STG15T4BG       1500                           750                            820
WPTH19STG18T4BG       1800                           750                            820
WPTH19STG20T4BG       2000                           750                            820
T4                                  461                            600                            530

2

2

PTH et Plateau stratifié 20mm 
+ Plancher
PTHPC19STG
Travaux d’assemblage légers 
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
1 plateau en stratifié gris épaisseur 20mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé de 2 pieds échelle
en tube 40x40 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. 
4 embouts plastiques de protection au sol.Plancher complet
en stratifié assorti 20mm avec traverse.

Référence                       Longueur                       Profondeur                        Hauteur

WPTHPC19STG12BB      1200                           750                            820
WPTHPC19STG15BB      1500                           750                            820
WPTHPC19STG18BB      1800                           750                            820
WPTHPC19STG20BB      2000                           750                            820

3

3

1 plateau en stratifié gris épaisseur 20mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé de 2 pieds échelle
en tube 40x40 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. 
4 embouts plastiques de protection au sol. Tiroir en métal
monté sur glissières téléscopiques à extension totale.
Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 7
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Les établis composés Etablis SI

SI et Plateau stratifié 40mm
SI40STG

Excellente durabilité

1 plateau en stratifié gris épaisseur 40mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé de 2 pieds échelle
pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. Peut
être fixé au sol ou recevoir des roulettes ou des vérins.

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI40STG12BB       1200                                 750                            840
WSI40STG15BB       1500                                 750                            840
WSI40STG18BB       1800                                 750                            840
WSI40STG20BB       2000                                 750                            820

SI et Plateau 
hêtre 24mm
SI24MH
Ultra résistant et adapté aux domaines de la mécanique et
de l’artisanat
Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés , arrêtes chanfreinées. Châssis composé de 2 pieds
échelle pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée
25/10ème. Peut être fixé au sol ou recevoir des roulettes ou
des vérins.

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI24MH12BB        1200                                 750                            824
WSI24MH15BB        1500                                 750                            824
WSI24MH18BB        1800                                 750                            824
WSI24MH20BB        2000                                 750                            824

SI et Plateau 
hêtre 40mm
SI40MH
Ultra résistant et adapté aux domaines de la mécanique et
de l’artisanat
Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés , arrêtes chanfreinées. Châssis composé de 2 pieds
échelle pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée
25/10ème. Peut être fixé au sol ou recevoir des roulettes ou
des vérins.

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI40MH12BB        1200                                 750                            840
WSI40MH15BB        1500                                 750                            840
WSI40MH18BB        1800                                 750                            840
WSI40MH20BB        2000                                 750                            840
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8 48Hsofame

Les établis composés Etablis SI

1

1

2

2

3

3

SI et Plateau stratifié 40mm +
Bloc 1 tiroir
SI40STG T2
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail

1 plateau en stratifié gris épaisseur 40mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé de2 pieds échelle
pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. Tiroir
en métal monté sur glissières télescopiques à extension
totale. Fermeture à clé centralisée. Dimensions utiles par tiroir
: L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI40STG12T2BG    1200                                 750                            840
WSI40STG15T2BG    1500                                 750                            840
WSI40STG18T2BG    1800                                 750                            840
WSI40STG20T2BG    2000                                 750                            840
T2                            461                                  600                            225

SI24MH T2
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés , arrêtes chanfreinées. 
Châssis composé de 2 pieds échelle pliée en U 80x42 et 3
entretoises en tôle pliée 25/10ème. Peut être fixé au sol ou
recevoir des roulettes ou des vérins. Tiroir en métal monté
sur glissières télescopiques à extension totale. Fermeture à
clé centralisée.
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI24MH12T2BG    1200                                 750                            824
WSI24MH15T2BG    1500                                 750                            824
WSI24MH18T2BG    1800                                 750                            824
WSI24MH20T2BG    2000                                 750                            824
T2                            461                                  600                            225

SI et Plateau hêtre 24mm
+ Bloc 1 tiroir

SI et Plateau hêtre 40mm
+ Bloc 1 tiroir
SI40MH T2
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés , arrêtes chanfreinées. Châssis composé de 2 pieds
échelle pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée
25/10ème. Peut être fixé au sol ou recevoir des roulettes ou
des vérins. Tiroir en métal monté sur glissières télescopiques
à extension totale. Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI40MH12T2BG    1200                                 750                            840
WSI40MH15T2BG    1500                                 750                            840
WSI40MH18T2BG    1800                                 750                            840
WSI40MH20T2BG    2000                                 750                            840
T2                            461                                  600                            225
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 9
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Les établis composés Etablis SI

4
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SI et Plateau stratifié 40mm 
+ Bloc 2 tiroirs
SI40STG T3
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
1 plateau en stratifié gris épaisseur 40mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé de 2 pieds échelle
en tube 40x40 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. 
4 embouts plastiques de protection au sol. Tiroir en métal
monté sur glissières télescopiques à extension totale.
Fermeture à clé centralisée.
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI40STG12T3BG    1200                                 750                            840
WSI40STG15T3BG    1500                                 750                            840
WSI40STG18T3BG    1800                                 750                            840
WSI40STG20T3BG    2000                                 750                            840
T3                            461                                  600                            377

SI et Plateau hêtre 24mm
+ Bloc 2 tiroirs
SI24MH T3
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés , arrêtes chanfreinées. Châssis composé de 2 pieds
échelle pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée
25/10ème. Peut être fixé au sol ou recevoir des roulettes ou
des vérins. Tiroir en métal monté sur glissières télescopiques
à extension totale. Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI24MH12T3BG    1200                                 750                            824
WSI24MH15T3BG    1500                                 750                            824
WSI24MH18T3BG    1800                                 750                            824
WSI24MH20T3BG    2000                                 750                            824
T3                            461                                  600                            377

SI et Plateau hêtre 40mm
+ Bloc 2 tiroirs
SI40MH T3
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés , arrêtes chanfreinées. Châssis composé de 2 pieds
échelle pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée
25/10ème. Peut être fixé au sol ou recevoir des roulettes ou
des vérins. Tiroir en métal monté sur glissières télescopiques
à extension totale. Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI40MH12T3BG    1200                                 750                            840
WSI40MH15T3BG    1500                                 750                            840
WSI40MH18T3BG    1800                                 750                            840
WSI40MH20T3BG    2000                                 750                            840
T3                            461                                  600                            377
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10 48Hsofame
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Les établis composés Etablis SI

SI et Plateau stratifié 40mm 
+ Bloc 3 tiroirs
SI40STG T4
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
1 plateau en stratifié gris épaisseur 40mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé de 2 pieds échelle
en tube 40x40 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. 
4 embouts plastiques de protection au sol. Tiroir en métal monté
sur glissières télescopiques à extension totale. Fermeture à
clé centralisée. Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI40STG12T4BG    1200                                 750                            840
WSI40STG15T4BG    1500                                 750                            840
WSI40STG18T4BG    1800                                 750                            840
WSI40STG20T4BG    2000                                 750                            840
T4                            461                                  600                            377

SI et Plateau hêtre 24mm
+ Bloc 3 tiroirs
SI24MH T4
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail

Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés , arrêtes chanfreinées. Châssis composé de 2 pieds
échelle pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée
25/10ème. Peut être fixé au sol ou recevoir des roulettes ou
des vérins. Tiroir en métal monté sur glissières télescopiques
à extension totale. Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI24MH12T4BG    1200                                 750                            824
WSI24MH15T4BG    1500                                 750                            824
WSI24MH18T4BG    1800                                 750                            824
WSI24MH20T4BG    2000                                 750                            824
T4                            461                                  600                            377

SI et Plateau hêtre 40mm 
+ Bloc 3 tiroirs
SI40MH T4
Excellente durabilité
Bloc tiroir se montant à droite ou à gauche du poste de travail
Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés , arrêtes chanfreinées. Châssis composé de 2 pieds
échelle pliée en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée
25/10ème. Peut être fixé au sol ou recevoir des roulettes ou
des vérins. Tiroir en métal monté sur glissières télescopiques
à extension totale. Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSI40MH12T4BG    1200                                 750                            840
WSI40MH15T4BG    1500                                 750                            840
WSI40MH18T4BG    1800                                 750                            840
WSI40MH20T4BG    2000                                 750                            840
T4                            461                                  600                            377
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 11
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Les établis composés Etablis SIS

1

SIS et Plateau stratifié 40mm
SIS40STG T8
Excellente stabilité avec ce coffre socle se positionnant à droite
ou à gauche du poste de travail.

1 plateau en stratifié gris épaisseur 40mm. Chant droit 2mm
en ABS finition cérusée. Châssis composé d’un pied échelle
en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème. Coffre
socle 5 tiroirs. Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSIS40STG12T8BG  1200                                 750                            840
WSIS40STG15T8BG  1500                                 750                            840
WSIS40STG18T8BG  1800                                 750                            840
WSIS40STG20T8BG  2000                                 750                            840
T8-0                         461                                  600                            800

SIS et Plateau hêtre 40mm
SIS40MH T8
Excellente stabilité avec ce coffre socle se positionnant à droite
ou à gauche du poste de travail.
Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés, arrêtes chanfreinées. Châssis composé d’un pied
échelle en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème.
Coffre socle 5 tiroirs. Fermeture à clé centralisée.
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSIS40MH12T8BG  1200                                 750                            840
WSIS40MH15T8BG  1500                                 750                            840
WSIS40MH18T8BG  1800                                 750                            840
WSIS40MH20T8BG  2000                                 750                            840
T8-0                         461                                  600                            800

SIS et Plateau hêtre 24mm
SIS24MH T8
Excellente stabilité avec ce coffre socle se positionnant à droite
ou à gauche du poste de travail.

Panneaux constitués de plusieurs plis croisés de hêtre
assemblés par collage sous haute pression. Dessus et chants
poncés, arrêtes chanfreinées. Châssis composé d’un pied
échelle en U 80x42 et 3 entretoises en tôle pliée 25/10ème.
Coffre socle 5 tiroirs. Fermeture à clé centralisée. 
Dimensions utiles par tiroir : L370 x P550 x H70

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WSIS24MH12T8BG  1200                                 750                            824
WSIS24MH15T8BG  1500                                 750                            824
WSIS24MH18T8BG  1800                                 750                            824
WSIS24MH20T8BG  2000                                 750                            824
T8-0                         461                                  600                            800
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12 48Hsofame

Ecolog
Châssis simple pour lignes de production
Base et montant en tube perforé réglable au pas de 50.
Réglage en hauteur sous plateau.
Plateau stratifié Ep. 30mm, chant gris droit 2 mm ABS finition
cérusée. Etagère en tôle d’acier se fixant entre les montants
latéraux.

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WME093STG             925                                  620                           1950
WME143STG            1360                                 620                           1950

Les établis composés Ecolog complet
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 13
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Les équipements supérieurs

1

Etagère fonctionnelle d’établi
ET
3 positions de réglage

Etagère d’une hauteur maximum de 650mm avec 2 coffres
latéraux permettant le passage de câbles.

Référence                Longueur                           Longueur utile                   Profondeur

WET1200BB            1200                                1030                           400
WET1500BB            1500                                1305                           400
WET1800BB            1800                                1605                           400
WET2000BB            2000                                1805                           400

1

1

Panneau perforé pour établis
PB
Vos outils à portée de main

Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38mm permettant
l’accrochage d’accessoires portes outils.
Livré avec 1 assortiment de 15 crochets support outils.

Référence               Longueur                                                 Hauteur

WPB12GG              1200                                                585
WPB15GG              1500                                                585
WPB18GG              1800                                                585

2

2

3

3

WPB20GG              2000                                                585

Rampe électrique
RED
Bloc incliné à fixer au fond du plan de travail

6 prises 2 Phases + Terre : 220V - 16A
1 disjoncteur différentiel 30 mA
Sortie de cable longueur 2m.

Référence                                                         Longueur

RED12                                                        1200
RED15                                                        1500
RED18                                                        1800
RED20                                                        2000
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14 48Hsofame

Les équipements supérieurs

Armoire fond d’établi
Pour sécuriser vos outils

Armoire en tôle d’acier pliée avec portes rideaux et fermeture à
clé. Panneau arrière perforé carré 10x10 au pas de 38mm sur toute
la hauteur.

Bacs à bec
BAV
Respect de l’environnement

En thermoplastique recyclé, ces bacs à bec non ESD (coloris noir)
s’accrochent sur les rails des différents supports.

Référence           Longueur               Profondeur                Hauteur               Volume dm3

BAV 1                  160                     105                      75                        1
BAV 2                  230                     145                     125                     3.5
BAV 3                  330                     205                     155                     8.5

Référence           Longueur               Profondeur          Profondeur utile            Hauteur

AFE 1500            1500                    250                     150                     800
AFE 2000            2000                    250                     150                     800
ACC1-15 Lot d’accessoires
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Les équipements inférieurs

1

Support clavier informatique/ordinateur portable
Rétractable

Tiroir sur glissières télescopiques à billes avec façade arrondie.
Repose confortablement les avant-bras.
Support en tôle d’acier permettant d’y ranger clavier et souris ou
un ordinateur portable.

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WMG7095000           585                                  330                             70

Support UC
Réglable et sécurisé

Fixation verticale.
Forme et angle galbé évitant les chocs blessants.
Fermeture réglable suivant largeur par cadenas (non fourni)

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WMG7165000      140 à 190                        350 à 500                       464
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16 48Hsofame

Les équipements inférieurs

Tapis antifatigue
Confort pour station debout

Tapis ergonomique en caoutchouc antidérapant pour tous les
postes de travail.
Protection contre la chute d’objets et nettoyage aisé.

Référence                Longueur                              Profondeur                       Epaisseur

TA135116               1350                                1000                            16

Repose pied indépendant
Facile à positionner

Antidérapant en caoutchouc.
Réglable en hauteur de 70 à 250mm et réglable en inclinaison.

Référence                Longueur                              Profondeur              Composition

WRPI                        500                                  320                      Fixe
WMS7300101           500                                  320          Inclinaison réglable
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 17

Équipements 
mobiles

2
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18 48Hsofame

Les dessertes et chariots Chariot porte outils et bacs à bec

Chariot porte outils
Outils à portée de main
En acier mecano soudé peinture epoxy.
4 roulettes pivotantes dont 2 à frein.
Poignées latérales de déplacement.
Version 2 ou 3 panneaux latéraux perforés au pas de 38.
Livré sans accessoires - réf ACC1-15 - à commander à part

Chariot porte bacs à bec
Pratique et indispensable. Lean manufacturing.

En acier mecano soudé peinture epoxy.
4 roulettes pivotantes dont 2 à frein.
Poignées latérales de déplacement.
Version 2 ou 3 panneaux latéraux par face.
Prévu pour les bacs à bec de 1dm3, 3,5dm3 et 8,5dm3.

Référence             Largeur                Profondeur                Hauteur          Designation

WCPB200            985                     625                    1700     2 panneaux/face
WCPB300            985                     625                    1700     3 panneaux/face
BAV1                   160                     105                      75               1 dm3
BAV2                   230                     145                     125             3,5 dm3
BAV3                   330                     205                     155             8,5 dm3

Référence             Largeur                Profondeur                Hauteur               Designation

WCEP200             985                     625                    1700              2 panneaux
WCEP300             985                     625                    1700              3 panneaux
ACC1-15 Lot d’accessoires

* livré sans bacs ni accessoires.
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Les dessertes et chariots Dessertes plateaux

Servante à tiroirs
SVT

Plateaux et tiroirs en toute mobilité
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et un plateau
supérieur métal recouvert de néoprène strié
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
Tiroirs hauteur utile : 150mm

Référence             Largeur                Profondeur           Hauteur totale           Designation

WSVT2BG     530-461(utile)     700-600 (utile)   810-225 (caisson)     1 tiroir 150
WSVT3BG     530-461(utile)     700-600 (utile)   810-377 (caisson)    2 tiroirs 150
WSVT4BG     530-461(utile)     700-600 (utile)   810-530 (caisson)    3 tiroirs 150

Poignée de manoeuvre horizontale
PDM
Deplacer facilement

Poignée en tube rond ceintré diamètre 25.

Référence                                                       Designation

WPDMCAR                                       Pour dessertes CAR
WPDMSV                                          Pour dessertes SV

* blocs tiroirs livrés non montés

* poignée livrée non montée
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20 48Hsofame

Les dessertes et chariots Dessertes plateaux

Desserte 2 niveaux
CAR0

Grande mobilité
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et plateau
supérieur :
- métal recouvert néoprène strié
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

Référence             Largeur                Profondeur           Hauteur totale           Designation Référence             Largeur                Profondeur           Hauteur totale           Designation

WCAR0BB            600                     800                     910               Caoutchouc 
                                                                                                          strié

WSV0BB              560                     670                     810               Caoutchouc 
                                                                                                          strié

Desserte 2 niveaux
SV0

Grande mobilité
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et plateau
supérieur :
- métal recouvert néoprène strié
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

1

1 2

2
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Les dessertes et chariots Dessertes plateaux

Référence             Largeur                Profondeur           Hauteur totale           Designation Référence             Largeur                Profondeur           Hauteur totale           Designation

3 4

3 4

Desserte 3 niveaux
CAR1
Grande mobilité
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et plateau
supérieur :
- métal recouvert néoprène strié
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

Desserte 3 niveaux
SV1
Grande mobilité
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et plateau
supérieur :
- métal recouvert néoprène strié
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

WCAR1BB            600                     800                     910               Caoutchouc 
                                                                                                          strié

WSV1BB              560                     670                     810               Caoutchouc 
                                                                                                          strié

* étagère intermédiaire livrée en kit* étagère intermédiaire livrée en kit
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22 48Hsofame

Les supports mobiles pour bacs

Support horizontal pour bacs 600x400
CNT
Mise à hauteur optimisée

Plateau métal à rebords.
Hauteur fixe de 600 mm selon modèles.
Revêtement anti-dérapant amovible.
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WCNT306BB             600                                  400                            600

Support 1 niveau inclinable
SRI

Réglable et inclinable

Plateau métal avec rebord avant et revêtement anti-dérapant
Réglable en hauteur de 597 à 757 mm
Réglable en inclinaison 3 positions 0° - 15° ou 30°
4 roulettes diamètre 100 dont 2 à frein

Référence                          Largeur                                      Profondeur

WSRIBB                           600                                        400

1

1

2

2

* livré sans le bac* livré sans le bac
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Les supports mobiles pour bacs

ACC1-15 Lot de 15 accessoires assortis

Support modulable outils et bacs à becs
SPR32
Maxi rangement peu encombrant. Lean manufacturing.

2 panneaux latéraux pivotants perforé au pas de 38.
Socle en tôle d’acier monté sur 4 roulettes pivotantes.
Rangement Bac Europe ou/et bacs à bec sur 3 niveaux
Support latéral pour documents
Finition peinture époxy polymérisé au four

Référence           Longueur               Profondeur                Hauteur               Designation

WSPR32              695                     650                    1990                Structure   
                                                                                                        pliable

4Chariot Multi bacs de Stockage
CNP 600
Stockage interopération pour Bac Europe
Structure en tôle d'acier pliée nervurée
Paire de supports en L réglables en hauteur au pas de 50 mm
Socle en tôle d'acier monté sur 4 roulettes pivotantes
Paroi arrière transparente facilitant le contrôle visuel
(Livré sans bacs)

Référence                                          Longueur               Profondeur                Hauteur      

WCNP600BB                                   505                     610                    1640

3

43

* livré en kit, sans accessoires ni bacs * livré en kit, sans accessoires ni bacs
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Sièges 
et assis debout

3
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Les assis debout polyuréthane

LM 2000
Rangement facile

Assise ronde polyuréthane diamètre 340
Réglable en hauteur par lift.
Rotation à 360°
Piètement 5 branches diamètre 580mm
Livré sur patins glisseurs ou sur roulettes.

Référence                                                       Designation

WLM2000 GPSN        modèle bas (lift de 55 à 75cm) livré sur roulettes
WLM2000 GPHN          modèle haut (lift de 60 à 85cm) livré sur patins
WLM2000 GPHRPN                 modèle haut (lift de 60 à 85cm) 
                                           livré sur patins avec repose pieds

AS 200
Maintien lombaires

Réglable en hauteur par lift.
Rotation à 360°
Piètement 5 branches diamètre 580mm
Dosseret hauteur 150mm
Livré sur patins glisseurs

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur
WAS 200                  350                                  250                        Lift de 60 
                                                                                                      à 85cm

LM 2023
Flexible et facile à déplacer

Réglable en hauteur par lift.
Rotation à 360°
Base de colonne flexible breveté
Piètement 5 branches diamètre 580mm
Livré sur patins glisseurs

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WLM2023 GPN         360                                  300                       71 à 91cm

1

2

3

1

2

3
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26 48Hsofame

Les sièges polyuréthane et bois

ERGO 2010
Polyuréthane souple grand confort

Réglage en hauteur par lift.
Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact
permanent.
Assise dynamique inclinable et blocable asynchrone.
Piètement 5 branches 580mm.
Modèle bas livré sur roulettes.
Version avec repose pied en option sur le modèle haut.

Sièges bois naturel
Matériau 100% naturel

Réglage en hauteur par lift. Dossier réglable en hauteur et en
profondeur à contact permanent.
Assise dynamique inclinable et blocable asynchrone.
Assise et dossier galbés.
Piètement 5 branches 580mm.
Modèle bas livré sur roulettes.
Version avec repose pied en option sur le modèle haut.

1

1 2

2

WERGO2010 GPSN Bas sur roulettes   440 x 420    380 x 300      56 à 76cm
WERGO2010 GPHN  Haut sur patins    440 x 420    380 x 300      60 à 86cm

WERGO2010 GPHRPN  Haut sur patins 
                             + Repose pieds    440 x 420    380 x 300      60 à 86cm

Référence                 Designation          Assise         Dossier     Hauteur réglage

WERGO2010 CPSN Bas sur roulettes   410 x 400    425 x 420      56 à 76cm
WERGO2010 CPHN   Haut sur patins    410 x 400    425 x 420      60 à 86cm
WERGO2010 CPHRPN Haut sur patins 
                             + Repose pieds    410 x 400    425 x 420      60 à 86cm

Référence                 Designation          Assise         Dossier     Hauteur réglage
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Les sièges polyuréthane

3 4

3 4

ERGO 2004
Polyuréthane pastillé

Réglage en hauteur par lift.
Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact
permanent.
Assise dynamique inclinable et blocable asynchrone.
Piètement 5 branches 580mm.
Modèle bas livré sur roulettes.
Version avec repose pied en option sur le modèle haut.

ERGO 2005
Polyuréthane dossier confort

Réglage en hauteur par lift.
Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact
permanent.
Assise dynamique inclinable et blocable asynchrone.
Piètement 5 branches 580mm.
Modèle bas livré sur roulettes.
Version avec repose pied en option sur le modèle haut.

WERGO2004 GPSN Bas sur roulettes   410 x 390    390 x 260      56 à 76cm
WERGO2004 GPHN  Haut sur patins    410 x 390    390 x 260      60 à 86cm
WERGO2004 GPHRPN Haut sur patins 
                             + Repose pieds    410 x 390    390 x 260      60 à 86cm

Référence                 Designation          Assise         Dossier     Hauteur réglage

WERGO2005 GPSN Bas sur roulettes   450 x 410    380 x 320      56 à 76cm
WERGO2005 GPHN  Haut sur patins    450 x 410    380 x 320      60 à 86cm
WERGO2005 GPHRPN  Haut sur patins 
                             + Repose pieds    450 x 410    380 x 320      60 à 86cm

Référence                 Designation          Assise         Dossier     Hauteur réglage
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Rangements4
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Les armoires Portes pleines

Armoires hautes et basses
2 profondeurs possibles
Corps monobloc en tôle.
Livrée avec 4 tablettes réglables pour la version haute (APBH)
et 2 tablettes pour la version basse (APBB).
Charge admissible de 150kg par tablette.
Portes battantes fermant à clé, renforcées par oméga.
Référence              Largeur                        Profondeur                   Hauteur

WAPBH50GB            1000                                 500                           1950
WAPBH60GB            1000                                 665                           1950
WAPBB50GB            1000                                 500                           1000
WAPBB60GB            1000                                 665                           1000
TR500                     1000                                 500
TR600                     1000                                 600

150
kg

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

OPTION rebord étagère
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Les armoires Portes pleines

Armoires composées 950
Compositions multiples
Plusieurs compositions avec étagères, séparateurs galva et
tiroirs multiples.

Armoires composées 950
Compositions multiples
Plusieurs compositions avec étagères, séparateurs galva et
tiroirs multiples.

WAPBH50-B950GB                2        4                1 (L890xP430xH65) 
                                                                                          et 3 (L890xP430xH100)

WAPBH50-D950GB 5            14 6 (L145xP430xH110)                8               3x210
                                                 et 3 (L295xP430xH110)                          et 5x110
                                                 et 1(L890xP430xH65)
                                                 et 4 (L890xP430xH100)                                  

Référence                     Etagères            Tiroirs              Dimensions Référence         Etagères   Tiroirs          Dimensions          Séparateurs   Hauteur

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)
OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

1

1

2

2

OPTION rebord étagère
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Commande expédiée sous 48Heures* 48Hsofame 31

WAPBH50-E950GB  6            17 6 ( L145xP430xH65)                 7                110
                                                 et 6 (L295xP430xH160)
                                                 et 1 (L890xP430xH65)
                                                 et 4 (L890xP430xH100)             

WAPBH50-E951GB  6             3        (L890xP430xH100)                   6               2x310
                                                          et 2 (L445xP430xH160)                          et 2x260 
                                                                                                                         et 2x210

Armoires composées 951
Compositions multiples
Plusieurs compositions avec étagères, séparateurs galva et
tiroirs multiples.

Armoires composées 950
Compositions multiples
Plusieurs compositions avec étagères, séparateurs galva et
tiroirs multiples.

Référence         Etagères   Tiroirs          Dimensions          Séparateurs   Hauteur Référence         Etagères   Tiroirs          Dimensions          Séparateurs   Hauteur

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

Les armoires Portes pleines

3

4

3 4
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OPTION rebord étagère
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Les armoires Portes pleines

Référence         Etagères   Tiroirs          Dimensions          Séparateurs   Hauteur Référence                     Etagères            Tiroirs              Dimensions

Armoires composées 951
Compositions multiples
Plusieurs compositions avec étagères, séparateurs galva et
tiroirs multiples.

Armoires composées 951
Compositions multiples
Plusieurs compositions avec étagères, séparateurs galva et
tiroirs multiples.

WAPBH50-A951GB 5             2        (L445xP430xH210)                   6                210 WAPBH50-D951GB              10       33              18 (L145xP430xH60) 
                                                                                           et 6 (L295xP430xH60)
                                                                                          et 3 (L295xP430xH160)
                                                                                          et 2 (L445xP430xH110)
                                                                                          et 2 (L445xP430xH160)
                                                                                         et 2 ( L445xP430xH210)

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

1 2

1

2
OPTION rebord étagère
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Les armoires Portes pleines

WAPBB50-I950GB                  3                                        L890xP430xH100               

Armoires composées 950
Compositions multiples
Plusieurs compositions avec étagères, séparateurs galva et
tiroirs multiples.

Armoires composées 950
Compositions multiples
Plusieurs compositions avec étagères, séparateurs galva et
tiroirs multiples.

Référence                     Etagères            Tiroirs              Dimensions Référence                     Etagères                                  Dimensions

WAPBB50-F950GB                 2 1                  L890xP430xH100

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)
OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

3

4

3 4

OPTION rebord étagère
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Les armoires Portes pliantes

Armoires hautes et basses
APPH et APPB
Optimiser l’espace rangement

Corps monobloc en tôle.
Livrée avec 4 tablettes réglables pour la version haute (APPH)
et 2 tablettes pour la version basse (APPB).
Charge admissible de 150kg par tablette.
Portes pliantes fermant à clé.

Référence              Largeur                        Profondeur                   Hauteur

WAPPH50GB            1000                                 500                           1950
WAPPB50GB            1000                                 500                           1000
TR500                     1000                                 500

150
kg

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

OPTION rebord étagère
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Les armoires Portes transparentes

150
kg

Armoires hautes et basses
APTRH et APTRHL / APTRB
Conforme 5S
Corps monobloc en tôle.
Livrée avec 4 tablettes réglables pour la version haute et 2
tablettes pour la version basse.
Charge admissible de 150kg par tablette.
Portes battantes transparentes renforcées par oméga et
fermant à clé.

Référence              Largeur                        Profondeur                   Hauteur

WAPTRH50GB          1000                                 500                           1950
WAPTRH60GB          1000                                 665                           1950
WAPTRHL50GB        1200                                 500                           1950
WAPTRHL60GB        1200                                 665                           1950

WTR500                  1000                                 500
WTR600                  1000                                 600
WTR502                  1200                                 500
WTR602                  1200                                 600

WAPTRB50GB          1000                                 500                           1000
WAPTRB60GB          1000                                 665                           1000

150
kg

OPTION rebord étagère

WRAV100                     Dim. (L800 x H 50)

OPTION rebord étagère
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Les armoires Portes coulissantes transparentes

Armoires portes coulissantes
APCH et APCB
Conforme 5S et gain de place

Corps monobloc en tôle.
Livrée avec 4 tablettes réglables pour la version haute et 2
tablettes pour la version basse.
Charge admissible de 150kg par tablette.
Portes coulissantes transparentes fermant à clé.

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WAPCH50                1000                                 500                           1950
WAPCB50                1000                                 500                           1000

Rebord Etagère
Anti chute

En tôle d’acier plié.
Rebord d’étagère se fixant facilement sous l’étagère par 2
écrous de fixation.
S’adapte à toutes les étagères pour éviter la chute d’objets
glissants ou ronds.

Référence               Longueur                                                 Hauteur

WRAV100               800                                                  50

1

1 2

2
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Les armoires Portes à rideaux

Armoires hautes et basses
APRH et APRB
2 profondeurs possibles

Corps monobloc en tôle.
Livrée avec 4 tablettes réglables.
Charge admissible de 150kg par tablette.
Portes à rideaux fermant à clé.

Référence              Largeur                        Profondeur                   Hauteur

WAPRH45GG            1200                                 450                           1950
WAPRH60GG            1200                                 665                           1950

TR450                     1000                                 450
TR600                     1000                                 600

WAPRB45GG            1200                                 450                           1000
WAPRB60GG            1200                                 665                           1000

150
kg

OPTION rebord étagère

WRAV100GG                 Dim. (L800 x H 50)

150
kg
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Les armoires à bacs

Armoire basse
ABBAC
Bacs en plastique recyclé
Corps monobloc en tôle.
L’armoire basse à portes battantes (ABBAC)  se compose de
86 bacs recyclés : 38 bacs de 3.5 Litres et 48 bacs  d’1 Litre
(pour les portes)

Armoire haute
AHBAC
Bacs en plastique recyclé

Corps monobloc en tôle.
L’armoire haute à portes battantes (AHBAC) se compose de
172 bacs recyclés : 76 bacs de 3.5 Litres et de 96 bacs d’1 Litre
(pour les portes).

Armoire haute
AHBAC 170SP
Bacs en plastique recyclé

Corps monobloc en tôle.
L’armoire sans portes (AHBAC 170SP) se compose de 14
tablettes en tôle supportant chacune 50kg uniformément
répartis et 90 bacs recyclés d’1 Litre.

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WABBACGB             1000                                 450                           1000

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

1

2

3

1

2

3

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WAHBACGB             1000                                 450                           1950

WAHBAC 170SP        700                                  300                           1700
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Les armoires Pupitre

Armoire 1 porte
PA50 et PA60 + PAI500
Pupitre d’atelier
Corps monobloc en tôle.
Livrée avec 1 tiroir et 2 tablettes (PA50) ou 2 tiroirs et 1 tablette
(PA60).
Tablettes réglables.
Porte battante pleines fermant à clé.
Option pupitre incliné 20°.

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WPA50GB                 500                                  500                            945
WPA60GB                 500                                  500                            945
WPAI500GB              500                                  500                    inclinaison 20°

Armoire 2 portes
PA70 + PAI 1000
Pupitre d’atelier grand format
Corps monobloc en tôle.
Livrée avec 2 tiroirs et 2 tablettes (PA70).
Tablettes réglables.
Portes battantes pleines fermant à clé.
Option pupitre incliné 20°.

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WPA70GB                1000                                 500                            945
WPAI1000GB           1000                                 500                    inclinaison 20°

OPTION pupitre incliné 20°

OPTION pupitre incliné 20°
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Les armoires Mixte

1

Rangement optimal, organisé et  entièrement sécurisé.
Les tiroirs sur glissières à billes s’ouvrent entièrement, dispose
d’une sécurité anti-basculement.
Grande porte pleine renforcée par oméga.
9 tiroirs d’un côté, 4 étagères réglables de l’autre et 1 coffre
supérieur très pratique pour les grands volumes.

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WAMX50GB              945                                  500                           1950
WAMX50GG              945                                  500                           1950

Armoire mixte haute
AMX50
Portes et tiroirs

1
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Les armoires à tiroirs

Armoires AT
AT907 et AT909
De 7 à 9 tiroirs
Armoire en tôle pliée très robuste disponible en version 7 tiroirs, ou 9 tiroirs. Serrure à condamnation totale et sécurité anti basculement
par interverrouillage. Glissières à billes à extension totale. 
7 tiroirs = 1 tiroir H 75mm + 2 tiroirs H 100mm + 1 tiroir H 125 + 2 tiroirs H 150mm + 1 tiroir H 200mm
9 tiroirs = 5 tiroirs H 75mm + 2 tiroirs H 100mm + 1 tiroir H 125mm + 1 tiroir H 200mm

Référence             Largeur                Profondeur                Hauteur              Capacité utile

WAT909GB          1000                    665                    1000                    900
WAT907GB          1000                    665                    1000                    900

2

3
2

3

Aménagements des tiroirs
CAT
Pour un rangement méticuleux

Version métal : une ceinture crantée avec 3 séparations
longitudinales et 12 intercalaires transversaux pour aménager
des tiroirs hauteur 75 ou 100mm.
Version plastique : choix de 3 kits pour des tiroirs hauteur
75mm.

Référence                                                       Designation

WCAT6                                       48 bacs plastiques 144x72
WCAT7                                     88 bacs plastiques de 72x72
WCAT2-75GG                             4 couloirs - 12 intercalaires
WCAT2-100GG                           4 couloirs - 12 intercalaires
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Protection du
matériel informatique

5
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Les armoires informatiques pour écrans cathodiques

2 CPR B64

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WCPRB64GR             720                                  450                      730 à 1080

1 AIP 900
Plateau coulissant pour imprimante
En tôle d'acier soudé
1 compartiment porte transparente pour l'écran. 
Dimensions : L 590 x P 90 x H 500
1 panneau d'affichage latéral. Dimensions : L 255 x H 730
Tiroir support clavier et souris coulissant à extension totale.
1 compartiment avec plateau coulissant pour imprimante.
Dimensions : L 780 x P 450 x H 420
1 placard intérieur fermant à clé. 
Dimensions : L 780 x P 450 x H 320

Référence                Longueur                              Profondeur                        Hauteur

WAIP900GG              900                                  555                           1665

Réglage pour lift
Plateau stratifié bords arrondis
Réglage en hauteur de 730 à 1080 mm par levier
Roulettes pivotantes dont 2 à frein2

1
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Les armoires informatiques pour écrans plats

AI 2005
Support écran inclinable à 15°

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WAI 2005BB             640                                  660                           1550
WAI 2005RBB           640                                  660                           1550

AIC 2009
Inclinaison du support écran à 15°

En tôle d’acier soudé.
1 compartiment porte transparente pour l’écran dimensions : 
L590xP90xH500
1 compartiment porte pleine renforcée fermant à clé dimensions :
L530xP500xH880
Tiroir support clavier/souris coulissants à extension totale.

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WAIC 2009BG           645                                  555                           1650

3

2

1

1

2

3

AIC 500
Ventilateur intégré

En tôle d’acier soudé nos armoires sont très robustes.
1 compartiment porte transparente pour l’écran dimensions :
L595xP540xH740
1 compartiment grand rangement à porte pleine renforcée
fermant à clé dimensions :  L595xP540xH795
Tiroir support clavier et souris coulissant à extension totale.

Référence                  Largeur                               Profondeur                        Hauteur

WAIC 500BB             650                                  550                           1750
WAIC 500GG             650                                  550                           1750

En tôle d’acier soudé.
1 compartiment porte transparente pour l’écran dimensions :
L560xP80xH480
1 compartiment porte pleine renforcée fermant à clé dimensions :
L530xP540xH600
Tiroir support clavier/souris et support UC/Imprimante
coulissants à extension totale.

OPTION bandeau électrique 6 prises

1215024                                     
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Vestiaires6
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Vestiaire industrie propre
VP
De 1 à 4 cases par bloc

Vestiaire monobloc en tôle d’acier.
Porte renforcée sur toute la hauteur. Fermeture par moraillon
porte cadenas.
Porte étiquette.
Ouïes de ventilation haute et basse.
Etagère porte casque, 2 patères d’accroche sur tringle porte
cintres.
Dimensions utiles/case : L295xP485xH1760

Référence              Largeur                        Profondeur                   Hauteur

WVP1SGB                 300                                  500                           1800
WVP2SGB                 600                                  500                           1800
WVP2SGG                 600                                  500                           1800
WVP3SGB                 900                                  500                           1800
WVP4SGB                1200                                 500                           1800

Vestiaire industrie salissante
VS
De 1 à 3 cases par bloc

Vestiaire monobloc en tôle d’acier.
Porte renforcée sur toute la hauteur. Fermeture par moraillon
porte cadenas.
Porte étiquette.
Ouïes de ventilation haute et basse.
Etagère porte casque, 2 patères d’accroche sur tringle porte
cintres.
Dimensions utiles/case : L395xP485xH1760

Référence              Largeur                        Profondeur                   Hauteur

WVS1SGB                 400                                  500                           1800
WVS2SGB                 800                                  500                           1800
WVS3SGB                1200                                 500                           1800

1 2

1 2

46 48Hsofame

Les vestiaires industrie

Pieds
KPL
Anti-cisaillement

Pieds protégés par semelle pliée.

Référence                                                          Hauteur

WKPL-1GG    pour vestiaires VP1 et VS1            150
WKPLGG pour tous les autres vestiaires       150

3

3

Banc de vestiaire 
EBHE
Confortable

4

4

Pieds protégés par embouts plastiques. Lattes en médium.
Hauteur 340 mm.

Référence            Longueur                       Profondeur                   Hauteur

WEBHE-100             1000                                 300                            340
WEBHE-160             1600                                 300                            340
WEBHE-200             2000                                 300                            340
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Autres catalogues SOFAME

Contactez-nous facilement

SOFAME
Une large gamme de mobilier ergonomique 
pour les ateliers de production

SOFAMÉDICAL
Une sélection de produits 
destinée à l’univers du médical

Global Partners Services

Met en oeuvre tout son savoir-faire,
son expérience et ses moyens
humains pour répondre à vos
attentes.

GESTION DE CHANTIERS
LIVRAISON • MONTAGE • INSTALLATION • STOCKAGE

Tél. : 02 43 76 89 61 • Fax : 02 43 76 59 66
Mail : logistique.gps@sofame.fr

www.gps-montage.fr

par téléphone : 02 43 76 50 00
par fax : 02 43 76 26 97

par mail : 48heures@sofame.fr
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Conditions Générales de Vente

OI APPLICABLE
Toute question relative aux présentes Conditions générales de vente, ainsi
qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations
contractuelles, sera soumise aux dispositions de la loi Française, exclusion faite
de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente Internationale de
Marchandises. Toute référence à une publication CCl doit être considérée
comme renvoyant à la version en vigueur à la date de conclusion du Contrat.
Toute référence à des termes ou stipulations commerciaux doit être considérée
comme renvoyant aux termes et stipulations correspondants des lncoterms
publiés par la Chambre de Commerce Internationale (ci-après dénommée CCl)
selon l'interprétation de ceux-ci faite par la Commission des Pratiques
Commerciales Internationales et son panel d'experts (CCl Paris).

GARANTIE
Nos matériels sont garantis 2 ans pièces et main d’œuvre contre tout vice de
fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale. Sauf Contrat Spécifique,
la société Sofame ne saurait être tenue d'assurer la maintenance des mobiliers
présentés dans ce catalogue. Contrôler régulièrement, au moins une fois par
an, le parfait fonctionnement des éléments mécaniques, et l'intégralité des
structures. Il convient impérativement à toute personne chargée du montage,
de l'utilisation ou de l'entretien de nos mobiliers, d'avoir lu et compris les
instructions et consignes.

PRODUITS
la spécificité et la qualité attendues des produits devront faire l'objet d'une
description précise par le Client dans la commande. lesdits  produits sont
destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du Client.
SOFAME  se réserve le droit  d'apporter, jusqu'au moment de livraison des
produits, toute modification qu'il juge utile à ses produits et ce; sans obligation
de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

COMMANDES/ FORMATION DU CONTRAT
La commande, pour être prise en considération, doit provenir d'un Client dont
la pérennité de l'entreprise n'est pas en péril, n’ayant pas eu un comportement
passé préjudiciable à SOFAME, n'étant pas situé dans une zone géographique
à risque (naturel, politique, économique, social...) et n'étant pas établi sur un
territoire où les produits sont juridiquement indisponibles, en raison par
exemple d'une réglementation particulière ou d'une exclusivité accordée à un
tiers. La recevabilité de la commande est en outre subordonnée à la
disponibilité matérielle des produits. Toute indisponibilité matérielle, provisoire
ou définitive, des produits commandés par le Client fait ainsi obstacle à la
prise en compte de la commande par SOFAME. Toute modification de la
commande par le Client avant la formation du contrat ne sera prise en compte
que si cette modification  est raisonnable, n'entraîne pas une diminution
quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes du
montant de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A
défaut d'accord expresse dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée
acquise. Le contrat de Vente ne sera valablement formé que lors de la
confirmation de SOFAME par écrit de la commande initialement transmise par
le Client. Toutefois, le contrat de Vente sera réputé valablement formé à défaut
de confirmation expresse de la commande dans un délai de 30 jours à compter
de la réception de celle ci. La confirmation des commandes prises par les
mandataires, représentants ou salariés de SOFAME  devra également être
effectuée. Cependant, à défaut de confirmation expresse dans les 30 jours de
la prise de commande par ces intermédiaires, celle-ci sera considérée comme
définitive et le contrat sera valablement  formé. Toute modification ou
rétractation de la commande par le Client depuis le moment de formation du
contrat de vente jusqu'à la date d'expédition des produits ne sera prise en
compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution
quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes de la
commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord
express dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. En cas
de rétractation ou de modification de commande, les acomptes éventuellement
versés resteront acquis à SOFAME, sans préjudice de tout droit à indemnisation
pour tout dommage résultant de la modification ou de la rétractation d'Une
commande. Enfin, SOFAME peut à tout moment demander au Client de lui
communiquer des documents justifiant la garantie de paiement de toute
commande. A défaut de communication par le Client des garanties de paiement
suffisantes, SOFAME pourra procéder à l’annulation de toute commande
définitive ou non.

LIVRAISON
La livraison des produits se fera suivant l'un des termes commerciaux publié
par la Chambre de Commerce Internationale (lncoterm 2010), le terme approprié
étant choisi ultérieurement. SOFAME sera réputé avoir rempli son obligation de
livraison dés lors que les produits seront mis à disposition du Client ou de tout
tiers désigné par lui au lieu convenu, sans qu'il soit besoin qu'ils aient été
chargés sur un quelconque moyen de transport après la livraison. SOFAME
assurera l'acheminement des produits jusqu'au lieu de livraison par la voie de
son choix, et conclura à cette fin un contrat de transport avec un transporteur
dans les plus brefs délais à compter de la conclusion du contrat. Tous les frais
de transport supplémentaire depuis le lieu de livraison jusqu'à un autre lieu
que SOFAME pourrait engager au titre de services additionnels seront
directement à la charge du Client. Les livraisons n'étant opérées qu'en fonction
des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes, SOFAME est autorisé
à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En cas de livraison
partielle, chaque livraison donnera lieu à une facturation séparée. Les délais
de livraison seront déterminés ultérieurement par les parties. Ils sont en tout
état de cause donnés à titre purement indicatif en fonction des possibilités
d'approvisionnement et de transport à la disposition de SOFAME. Leur
dépassement ne pourra en aucun cas donner lieu, ni à allocation de
dommages-intérêts, ni à résolution du contrat de vente. Notamment, il est
indiqué que toute commande supérieure à 16 000 euros de commandes hors
droits et taxes ou toute modification de la commande en cours d'exécution du
contrat entraînera une prolongation de ces délais de livraison. Dans le cas où
le Client ne prendrait pas livraison des produits dans les 10 jours de leur
livraison par SOFAME et sans qu'il y ait besoin de mise en demeure, le Client
supportera tous les frais et risques de conservation des produits et sera déchu
du droit de se prévaloir d'un vice apparent ou d'un défaut de conformité.

TRANSFERT DES RISQUES
SOFAME  doit supporter tous les risques de perte ou de dommage que les
produits peuvent subir jusqu'à la livraison desdits produits conformément à
l'article précédent. À partir de ce moment, la charge des risques que les
produits peuvent subir ou occasionner est transférée au Client.

CONFORMITÉ
L'état, la conformité, l'absence de défaut apparent et le nombre des produits
doivent être impérativement vérifiés par le Client lors de leur arrivée sur le
lieu de livraison, en présence du transporteur; les frais et les risques afférents
à la vérification étant à la charge du Client. Toute réclamation, réserve ou
contestation relative aux manquants et/ou avaries devra être notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 3 jours (non
compris les jours fériés) suivant la prise de livraison des produits. Le Client
sera tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non-
respect de cette procédure. Toute réclamation, réserve ou contestation devra
en outre être mentionnée sur les documents fournis (et en particulier sur le
bon de livraison), et confirmée à SOFAME par écrit dans les délais les plus brefs
à compter de l'arrivée des produits. Le Client devra fournir toute justification
quant à la réalité des défauts constatés, SOFAME se réservant le droit de
procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant
à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect
de ces conditions, la réception sera réputée sans réserve et la responsabilité
de SOFAME pour défaut de conformité des produits ne pourra plus être mise
en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par
SOFAME du fait du non respect de cette procédure. SOFAME ne sera responsable
que des défauts, anomalies ou manquants résultant de son propre fait. Tout
retour des produits motivé par un défaut apparent doit avoir fait l'objet d'un
accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits défectueux devront être
retournés dans un délai de 30 jours à compter de l'arrivée des produits sur le
lieu de fourniture. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est
pas en parfait état de conservation, s'il ne se trouve pas dans son emballage
ou conditionnement d'origine, s'il présente un quelconque signe de démontage
ou d'utilisation. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du
Client. Les produits ainsi défaillants seront remplacés par des produits
similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés,
sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. À
défaut de remplacement, le retour des produits  entraînera leur remboursement
par l'établissement d'un avoir sur les ventes ultérieures. Le retour des produits
ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

Les présentes Conditions générales de Vente sont rédigées en langue française dans leur version originale qui seule fait foi, primant
sur toute autre version traduite en langue étrangère, et prévalent sur toute condition générale d'achat ou tout autre document émanant
du Client, quels qu'en soient les termes. Toute commande adressée à SOFAME implique sans réserve l'acceptation de ses tarifs et des
présentes Conditions générales de vente. Toute autre condition en contradiction avec les présentes ne sera prise en compte que si
elle a été acceptée de manière expresse par SOFAME avant la date de formation du Contrat. Les présentes Conditions générales de
vente annulent et remplacent les Conditions générales précédentes ainsi que tous documents (correspondances, prospectus,
publicités...) échangés entre les parties avant la conclusion de tout accord définitif. Si une stipulation quelconque de tout contrat issu
des présentes conditions générales de vente est déclarée nulle par un Tribunal ou toute autre administration ou autorité, une telle
décision n'affectera en aucun cas la validité des autres stipulations. Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative
reconnue par les présentes conditions générales de vente, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque de la convention
issue des dites conditions ne pourra en aucun cas être interprété, ni comme une modification  du contrat, ni comme une renonciation
expresse ou tacite au droit d'exercer ladite prérogative dans l'avenir, ou au droit d'exiger l'exécution scrupuleuse des engagements
souscrits aux présentes.
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GARANTIE DES VICES CACHÉS
La dénonciation des vices cachés installés au moment de la conclusion du
contrat devra être formulée par le Client par écrit dans les plus brefs délai
suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché.
Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 30 jours
à compter de l'arrivée des produits. L'action en garantie résultant des vices
cachés des produits doit être intentée  par le Client dans un délai de 30 jours
suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché,
ce délai étant constitutif du bref délai de l'article 1648 du Code civil. Aucune
action en garantie des vices cachés ne pourra être engagée par le Client plus
de 2 mois après l'arrivée des produits. Il est expressément convenu qu'après
l'expiration de ce délai, le Client ne pourra invoquer la garantie des vices cachés
des produits ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se
défendre à l'occasion d'une action intentée contre lui par SOFAME pour
inexécution du Contrat de vente. Le Client devra fournir toute justification quant
à la réalité et au moment d'installation des vices constatés, SOFAME se
réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un
mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur
place. À défaut du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices
cachés des produits ne pourra plus être mise en œuvre.  Tout retour des
produits motivé par un vice caché doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et
préalable de SOFAME. Les produits devront être retournés dans un délai de 30
jours à compter de la dénonciation du vice par le Client. Aucun produit ne
pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation ou
s'il présente un ou plusieurs signes quelconques de démontage. les frais et
risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits viciés seront
remplacés par des produits similaires. les  produits similaires, c'est à dire
substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant
les mêmes fonctions d'usage. A défaut de remplacement, le retour  des produits
viciés entraînera leur remboursement par la restitution des sommes déjà
payées. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune
indemnité au profit du Client.

PÉRENNITÉ DE l'OFFRE
SOFAME s'engage à maintenir en stock et/ou à conserver la capacité à fabriquer
sur demande des pièces détachées des produits des gammes concernées par
la marque NF Environnement Ameublement.
SOFAME offre à ses clients, la possibilité d'acquérir, à l'unité, des composants
et des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement
Ameublement, durant toute la période effective de leur fabrication industrielle.
SOFAME s’engage à fournir, durant 5 années à partir de la date d'arrêt de
production des gammes concernées par la marque NF Environnement
Ameublement, les éléments fonctionnels d'origine ou des éléments remplissant
des fonctions équivalentes.

PRIX DES PRODUITS
Les prix des produits sont établis par référence aux tarifs en vigueur pratiqués
par SOFAME au moment de ta conclusion du contrat. Les prix indiqués à cette
date sont alors fermes et définitifs. Néanmoins SOFAME se réserve le droit de
modifier unilatéralement les prix en cas de changement de circonstances
économiques, d'évolution générale des prix ou de la concurrence ou de hausse
des tarifs de ses fournisseurs jusqu'au moment de la livraison des produits.
Par ailleurs, les parties peuvent toujours convenir d'une formule de révision
de prix en cas de contrat d'approvisionnement sur une longue période. Ces
prix n'incluent pas la TVA et s'entendent hors taxes, les autres impôts, droits
et autres taxes étant toujours à la charge du Client. A compter du 1er mai 2013,
il sera facturé un forfait fixe de 3,50 HT euros par facture pour frais de gestion.

PAIEMENT
Conformément à la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 04 août
2008, nos factures sont payables en euros au siège social de SOFAME dans un
délai maximum de 45 jours Fin De Mois ou 60 jours nets à compter de la date
d'émission de la facture. Constitue un paiement au sens du présent article la
mise effective des fonds à la disposition de SOFAME. Tout paiement effectué
après l'échéance convenue par les présentes conditions générales de vente
entraînera de plein droit et sans formalités : (i) l'octroi d'une pénalité de retard
assise sur les sommes restant  dues, égale au taux d'intérêt appliqué par la
banque centrale européenne sur ses opérations de refinancement majoré de
sept points en vigueur au moment de l'échéance non réglée ; (ii) le paiement
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €
si les frais de recouvrement sont inférieurs à cette somme, et au-delà de cette
somme, d’un montant égal aux sommes effectivement engagées par SOFAME
pour obtenir le règlement de cette somme. Le retard ou défaut de paiement
total ou partiel entraînera en outre la possibilité pour SOFAME de suspendre
immédiatement tout contrat en cours d'exécution et de rendre exigibles toutes
les dettes non encore échues dues par le Client à SOFAME à quelque titre que
ce soit. SOFAME pourra également de plein droit et après mise en demeure
restée infructueuse pendant 30 jours, résoudre le contrat issu des présentes
Conditions générales de vente mais aussi tous les contrats précédents même
si la date de paiement n’est pas échue. Les produits devront dans ce cas être
restitués sur simple demande de SOFAME aux frais et risques du Client, sans
préjudice de tous autres dommages-intérêts; SOFAME se réservant en outre le
droit de conserver les paiements et acomptes antérieurement versés par le
Client à quelque titre que ce soit. En cas d'incident de paiement, SOFAME se
réserve en outre la faculté de retenir les produits non payés et non encore
effectivement fournis  au Client. Les factures sont réglées par tout moyen de
paiement communément accepté par les usages commerciaux.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu’à leur complet
paiement. Le paiement s’entend du règlement du prix des produits, des frais
afférents à la Vente et des intérêts. Ces dispositions ne font pas obstacle au

transfert des risques sur les produits à compter de leur livraison. En cas de
non paiement, le Client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits
impayés, après demande valant mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception ; les produits en stock chez le Client étant présumés être
ceux impayés. Dans ce cas, la Vente sera résolue de plein droit, au jour de la
demande de restitution. SOFAME conservera les acomptes éventuellement
versés à titre de dommages  intérêts, sans préjudice de toute autre réparation.
En outre, le Client sera redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 10
% du prix des produits, par trimestre de détention, jusqu'à complète restitution
desdits produits. La reprise de possession des produits par SOFAME n'est pas
exclusive d’autres procédures judiciaires que SOFAME pourrait exercer. Le Client
ne pourra en aucun cas nantir; donner à gage ou consentir des sûretés sur les
produits impayés. Par ailleurs, le Client est tenu d’informer immédiatement
SOFAME de tout changement de sa situation et notamment de sa déclaration
en redressement ou liquidation judiciaire, afin de permettre de revendiquer
les produits.

CONFIDENTIALITÉ
Le Client considérera comme strictement confidentielles et s'engage à  ne pas
communiquer, ni exploiter à des fins étrangères au contrat toutes les
informations transmises par SOFAME avant ou après la conclusion du contrat,
et ce, même si lesdites informations n'ont pas été signalées comme
confidentielles lors de leur  transmission. Les documents remis à ce titre par
SOFAME demeurent son entière propriété et devront lui être restitués sur simple
demande au Client .l'obligation de confidentialité sera maintenue après
l'expiration du présent contrat. Le respect de la confidentialité devra être
également assuré par tout employé, intermédiaire et agent ou sous-agent du
Client. A ce titre, le Client prendra toutes les précautions nécessaires et
raisonnables pour prévenir une divulgation ou une utilisation interdites de ces
secrets par lesdites personnes, mettra  à leur charge la même obligation de
confidentialité et stipulera au profit de SOFAME un droit d'action directe au cas
de violation de cette obligation. Tout manquement à l'obligation de
confidentialité donnera lieu au versement de dommages-intérêts.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
le Client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur
les produits, ni sur les emballages, SOFAME demeurant propriétaire exclusif de
tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par le Client,
de la marque SOFAME ou de toute autre marque appartenant à SOFAME, est
strictement interdite, sauf accord préalable et exprès de SOFAME. Le Client
autorise SOFAME à faire figurer son nom parmi les références commerciales
que SOFAME peut être amené à citer ou à éditer. La commercialisation des
produits contractuels livrés ne pourra être faite exclusivement que sous la
marque SOFAME ou toute autre marque détenue par SOFAME, à l'exclusion de
toute marque ou signe distinctif détenu par le client ou  toute autre personne.
Dans l'hypothèse où les produits contractuels feraient l'objet d'un
reconditionnement par le client, celui-ci s'engage à mentionner de manière
apparente, et en respectant les consignes du vendeur, la marque SOFAME et
les signes distinctifs indiqués par le vendeur sur les conditionnements et/ou
emballages des produits contractuels livrés. Pour ce faire, l'acheteur sollicitera
dans les plus brefs
délais l'accord préalable du vendeur sur les modalités d'apposition de la
marque et des signes distinctifs sur les emballages et/ou conditionnements.
Le Client informera SOFAME, dés qu'il aura eu connaissance de toute action
judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et
industrielle, concernant les produits de SOFAME, et ne prendra aucune mesure
sans en avoir expressément  référé à SOFAME. SOFAME est seul en droit de
diriger la procédure et de décider de toute action à prendre à l'égard des biens,
tant à l'égard des tribunaux que des tiers intéressés à l'affaire. SOFAME garantira
le Client contre toute condamnation, sous réserve du respect des conditions
énumérées ci-dessus.

FORCE MAJEURE
La responsabilité de SOFAME ne pourra en aucun cas être engagée dans
l'hypothèse de survenance d'un événement de force majeure. Sont considérés
comme cas de force majeure eu égard aux obligations de SOFAME les
événements qu'il ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter, dans la
mesure où leur survenance rend totalement impossible  l'exécution de ses
obligations. Il en sera ainsi notamment, sans que cette liste soit limitative, des
cas de guerre, catastrophe naturelle, embargo, changement notable de situation
politique dans le pays du client, épidémie, événements de nature à entraver
la bonne marche de l'entreprise intervenant chez SOFAME, ses fournisseurs ou
ses sous-traitants (tels que grèves, lock-out, chômage total ou partiel, pénurie
de matières  premières, accident, incendie, difficultés d'approvisionnement.
interruption ou retard dans les transports). En outre, si un motif de force
majeure subsiste au delà d'une durée de 6o jours, SOFAME pourra demander
la caducité du contrat de plein droit, après en avoir donné notification au client
par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tout différend ayant trait aux présentes Conditions générales de vente, ainsi
qu'aux ventes qu'elles régissent, sera, à défaut de règlement amiable, soumis
à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de
SOFAME, même  en cas de pluralité d'instances ou de parties,  d'appel  en
garantie ou de référé.

* Disponibles en anglais sur demande auprès du service commercial.

Sofame est adhérent Valdelia.
Les produits destinés au marché français sont assujettis à l’éco-contribution
suivant les barèmes fixés par la filière.
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VOTRE DISTRIBUTEUR :
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