
RELEASE NIEUWE PRODUCTEN
ZEVIM KOFFERS & UNITS

ZEVIM MALLETTE D’ASSORTIMENT 
EN PLASTIQUE (ABS/POLYCARBONATE)

Complet avec boîtes d’inserts (23 pièces)
N° d’article: ZM-0115-K-01-066-113

€ 46,35 hors TVA

Complet avec boîtes d’inserts (6 pièces)
N° d’article: ZM-0115-K-01-066-110
€ 53,30 hors TVA

Complet avec boîtes d’inserts (8 pièces)
N° d’article: ZM-0115-K-01-066-111
€ 42,50 hors TVA

Complet avec boîtes d’inserts (12 pièces) 
N° d’article: ZM-0115-K-01-066-112
€ 43,45 hors TVA

Complet avec boîtes d’inserts (24 pièces)
N° d’article: ZM-0115-K-01-066-114
€ 47,50 hors TVA

Complet avec boîtes d’inserts (48 pièces)
N° d’article: ZM-0115-K-01-066-115
€ 51,85 hors TVA

ZEVIM MALLETTES D’ASSORTIMENT & 
ASSORTIMENT D’ARMOIRES À TIROIRS/MALETTES
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ARMOIRE D‘ASSORTIMENT 
MALLETTES
10-10-0490-101

Meuble d’armoire pour ranger 4 mallettes 
d’assortiment Zevim (acier ou plastique) livré avec 
4 mallettes d’assortiment en plastique avec boîtes 
d’insertions (23 pièces).

N° d’article: SMU-10-10-0490-101

L 507 x P 360 x H 490 mm    |    19 kg

UNITÉ DE MODULE STANDARD ZEVIM

0-10-0490-101

€ 719,- hors TVA

ARMOIRE D’ASSORTIMENT  
MALLETTES ET TIROIRS
10-10-0700-201-B

Meuble d’armoire pour ranger 3 mallettes 

d’assortiment Zevim (acier ou plastique) fourni 

complet avec les matériaux suivants:  

3 Zevim mallettes d’assortiment en plastique 

avec des boîtes d’insertions (23 pièces), 1 tiroir 

et un bac de rangement en haut.       

N° d’article: SMU-10-10-0700-201-B

L 507 x P 360 x H 700 mm    |    25 kg

ARMOIRE D’ASSORTIMENT 
MALLETTES
10-10-0945-101

Meuble d’armoire pour ranger 4 mallettes 

d’assortiment Zevim (acier ou plastique) fourni 

complet avec les matériaux suivants:   

4 Zevim mallettes d’assortiment en plastique 

avec des boîtes à inserts (23 pièces) et un bac 

de rangement en haut.

N° d’article: SMU-10-10-0945-101

L 507 x P 360 x H 945 mm    |    24 kg

ARMOIRE D’ASSORTIMENT 
MALLETTES ET TIROIRS
10-10-0945-201-B

Meuble d’armoire pour ranger 4 mallettes 

d’assortiment Zevim (acier ou plastique) fourni 

complet avec les matériaux suivants:   

4 Zevim mallettes d’assortiment en plastique 

avec des boîtes d’insertions (23 pièces), 3 tiroirs 

et un bac de rangement en haut.

N° d’article: SMU-10-10-0945-201-B

L 507 x P 360 x H 945 mm    |    35 kg

10-10-0700-201

10-10-0945-201 10-10-0945-101

€ 945,- hors TVA € 1322,- hors TVA € 837,- hors TVA
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ARMOIRE D’ASSORTIMENT MALLETTES 
ET TIROIRS
10-10-1155-201-B

Meuble d’armoire pour ranger 4 mallettes d’assortiment 
Zevim (acier ou plastique) fourni complet avec les 
équipements suivants: 4 mallettes d’assortiment Zevim en 
plastique avec des boîtes d’insertions (23 pièces), 1 tiroir et un 
bac de rangement en haut.

N° d’article: SMU-10-10-1155-201-B

L 507 x P 360 x H 1155 mm    |    30 kg

UNITÉ DE MODULE STANDARD ZEVIM

10-10-1155-201

€ 1089,- hors TVA

ARMOIRE D’ASSORTIMENT MALLETTES  
ET TIROIRS
12-10-0980-201-B

Meuble d’armoire pour ranger 4 mallettes d’assortiment 

Zevim (acier ou plastique) fourni complet avec les matériaux 

suivants: 4 Zevim mallettes d’assortiment en plastique avec 

des boîtes d’insertions (23 pièces), 3 tiroirs et un bac de 

rangement en haut.

N° d’article: SMU-10-10-1155-201-B

L 1014 x P 360 x H 980 mm    |    36 kg

ARMOIRE D’ASSORTIMENT MALLETTES  
ET TIROIRS
12-31-1575-201-B

Meuble d’armoire pour ranger 4 mallettes d’assortiment 

Zevim (acier ou plastique) fourni complet avec les matériaux 

suivants: 4 Zevim mallettes d’assortiment en plastique 

comprenant des boîtes d’insertion (23 pièces),  

2 tiroirs, 2 étagères avec séparateurs et un bac de rangement 

en haut.

N° d’article: SMU-12-31-1575-201-B

L 1014 x P 360/260 x H 1575 mm    |    58 kg

12-10-0980-201 12-31-1575-201

€ 1608,- hors TVA € 2149,- hors TVA
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TUBE DE STOCKAGE UNIVERSEL

LUMIÈRES/PLAFONNIER
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Le tube peut être utilisé 
universellement aussi bien dans les 
véhicules utilitaires que dans l’atelier. 
Idéal pour le stockage efficace de tiges 
filetées, fils à souder, tiges de mesure, 
fers à cintrer, etc.
Standard fourni avec 2 supports de 
montage universels.
Matériau: polyéthylène résistant aux 
chocs (HD-PE)
Dimensions: Ø 125x3,1x750 mm

Type 1: Sans séparateur 
supplémentaire (tube) (= pour 
les matériaux ou volumes plus 
grands) 
N° d’article:  
ZM-0159-125.1-075-01
€ 70,45 hors TVA

Type 2: Équipé de séparateurs 
internes supplémentaires (tube) 
(1x Ø 63 mm / 2x Ø 50 mm)
N° d’article:  
ZM-0159-125.1-075-02    
€ 90,75 hors TVA

Lumière/plafonnier LED 0500mm
LED 0500 mm avec câble de 3 m et matériel de montage pour fixer au plafond.
ZM-0163-03-01-0500      |      € 28,00 hors TVA

Lumière/plafonnier LED 0300mm
LED 0300 mm avec câble de 3 m et matériel de montage pour fixer au plafond.
ZM-0163-03-01-0300     |      € 21,35 hors TVA

Lumière/plafonnier LED 1000mm
LED 1000 mm avec câble de 3 m et matériel de montage pour fixer au plafond.
ZM-0163-03-01-1000      |      € 47,50 hors TVA

Interrupteur de mouvement (PIR) avec 
câble de 3 m
ZM-0163-03-02-006     |      € 19,25 hors TVA

Interrupteur avec câble de 3 m
ZM-0163-03-02-001     |      € 18,50 hors TVA

Toutes les informations et les prix sont indiqués sous 
réserve d’erreurs et de modifications.

Les prix sont valables jusqu’au 31-12-2022.  
Après le 31-12-2022, les prix actuels s’appliqueront 
et peuvent être trouvés sur le site www.zevim.fr ou 

fournis par votre fournisseur local.


