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 � Le tiroir TAXIS, en aluminium anodisé, est solide, léger et ne 
peut pas être endommagé  par le sel.

 � Les roulements à billes, rectifiés et autolubrifiants, sont re-
couverts en nylon, et donc très silencieux.

 � L’ouverture totale des tiroirs permet et facilite la prise des 
produits qui se trouvent au milieu et au fond des tiroirs.

 � Visibilité totale inférieure, supérieure et latérale (TAXIS 1)
 � Capacité de stockage augmentée de 10%: dans le tiroir T, 

grâce au nouveau système d’attelage, la capacité du tiroir 
augmente de 100 mm. 

 � Vaste gamme de séparations et porte-fiches de différentes 
hauteurs, en plastique et en métal.

 � Les porte-fiches pour l’identification du produit ne dépas-
sent pas du coté du tiroir.

 � Les rails en ABS, anti-choc, pratiques et lavables, ne présen-
tent aucune partie difficile à nettoyer ou sujet à corrosion.

 � Trois modèles de fond existants: en grillage; fond plein, to-
talement lavable et pas déformable par l’eau; ou plexi, tota-
lement transparent.

 � Le dos des tiroirs est plus haut des cotés, ce qui empêche que 
les produits tombent derrière au moment de la fermeture 
du tiroir.

 � La séparation longitudinale centrale en aluminium est vissée 
à la façade et au dos ce qui permet d’augmenter la solidité 
du tiroir. 

 � Plusieurs modèles et dimensions, avec 13 différentes possibi-
lités pour les colonnes et 15 pour les comptoirs.

 � Possibilité de réaliser les façades des tiroirs en hauteur: 105 
– 125 – 140 – 210 – 250 – 280 mm. 

 � Vaste gamme d’accessoires: aménagement homéopathique, 
marchepied extractible, possibilité de fermer seulement cer-
tains tiroirs d’une colonne, ainsi que la colonne complète, 
barres de rehausse, petites lettres, façades…   

 � Possibilité de transformer un tiroir simple en tiroir double et 
vice versa par des opérations très simples.   
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