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Mini Caddy
SARA est synonyme de fabrication et de qualité 100% suisses dans le mobilier de bureau, avec des gammes
étudiées pour rendre fonctionnel et agréable votre environnement de travail. Le travail hautement spécialisé du
métal reflète notre philosophie d’entreprise: offrir des produits de qualité, durables dans le temps, conjuguant
efficacité et design, dans le respect maximal de l’environnement. Notre Mini Caddy a été conçu afin
de s’adapter à la perfection non seulement au poste de travail opératif, mais également à chaque milieu, dans
les bureaux et le privé. Pour des renseignements supplémentaires contactez-nous.

L’entreprise Sara SA se réserve le droit d’apporter des modifications techniques ou structurelles à ses propres produits, cela à n’importe quel moment.



Mini Caddy Mini Caddy
Outil incontournable et aide précieuse, le Mini Caddy 
possède plus que tout autre les qualités du caddy de 
bureau idéal. 
Il permet d’avoir toujours tout à portée de main et se 
range discrètement. Presque comme un corps, mais 
plus petit, plus léger et plus adaptable. Il trouve sa 
place sous chaque bureau et se loge même dans un 
coin. 
Le Mini Caddy peut aussi être transformé en siège 
confortable et élégant – l’essence de la polyvalence. 
Prenez place!
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Mini Caddy

Bâti en métal, épaisseur 1 mm
Thermolaquage à poudre
4 roues pivotantes, 2 avec freins   
2 tiroirs: A4, A6 (20 kg)
3 tiroirs: A6, A6, A6 (20 kg)
Guides rétractables, sortie partielle et 
fermeture amortie  
Fronts lisses avec poignées encastrées 
Système de fermeture simultané des tiroirs
Système d’ouverture différenciée des tiroirs  
Serrure Lehmann comprise  
Plumier compris
Contrepoids pour tiroir A4

Détails
Poignées encastrées 
et guides rétractables, 
avec fermeture amortie  
 

Serrure Lehmann et 
fermeture simultané des 
tiroirs

roues pivotantes, 
2 avec freins

Plumier compris

Dimensions

Profondeur 400 mm.

avec roues578

400

Pour les accessoires supplémentaires et pour les couleurs, veuillez vous référer à la liste des prix.



www.sara-suisse.ch

20
21

 - 
V 

01

Sara SA
Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40 
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch


