
OUTILLAGE SUR PLAN
Outils spéciaux  - p. 604OSP 

La nouvelle gamme de rangement SERVI 40 propose 
de nouvelles fonctionnalités telle que le système 
d’ouverture unitaire des tiroirs. Ce système se retrouve 
dans les servantes, les coffres, les établis.
Avec les nouveaux modules de rangement 
MODULOSAM en mousse, vous pouvez ranger vos outils 
en toute sécurité.

Découvrez-la en page 76.
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SERVANTE SERVI 40

RÉSISTANTE
Les glissières à billes supportent une charge de 30 kg.
La structure et le mode de fabrication de la servante 
permettent de résister à une charge de 950 kgs en 
position statique et 225 kg en mouvement.
Châssis double renforcé et assemblé par soudage 
et rivetage.
RIGIDE
Les pans arrondis aux quatre angles renforcent la 
structure.
ACCESSIBLE
Ouverture totale des tiroirs.

MANIABLE et SÛRE
Roues avec roulement à billes.

2 roues pivotantes avec système de frein 
par blocage.

2 roues fi xes.
Grand diamètre : 125 mm.

UN SEUL VOLUME EXTÉRIEUR
ET GRANDE HAUTEUR
Dimensions hors-tout
Hauteur : 940 mm.
Profondeur : 480 mm.
Largeur : 770 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : 
410 x 535 mm.

Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque 
fermeture.
Pour éviter un éventuel risque de basculement, les 
servantes servi 40 sont équipées d’un système d’ouverture 
unitaire des tiroirs.
Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs 
avec verrouillage à clés.
Clés pliables.
Pastille de couleur verte et rouge pour voir si la servante 
est ouverte ou fermée.

EFFICACE
Plateau en ABS renforcé avec une plaque 
en aluminium résistant aux hydrocarbures. 
Système d’évacuation des liquides avec 
4 encoches.

SOUPLE ET MODIFIABLE
Les tiroirs sont montés sur des 

glissières à billes.
Les tirois sont interchangeables 

par système de languette.

PRATIQUE ET COMPACTE
Poignée en nylon chargée 

fi bre de verre.
Forme arrondie parfaitement

intégrée à la servante.

SÉCURITÉ

Les plateaux de rangement MODULOSAM 
(ABS et mousse) s’adaptent dans les tiroirs 
pour optimiser le rangement et visualiser 
rapidement les outils manquants dans sa 
servante.

FONCTIONNELLE

www.sam.eu
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 Servante 5 tiroirs modèle STOP+ 

 SERVI-540 

P   :  65 kg 

 Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque 
fermeture.
Plateau aluminium encastré.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé pliable (livrée avec 2 clés).
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage, 
Ø 125 mm.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Dimensions hors tout : H 940 x L 710 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs : 
- 1 de 60 mm, 
- 2 de 100 mm, 
- 1 de 150 mm, 
- 1 de 220 mm. 

 Servante 6 tiroirs modèle STOP+ 

 SERVI-640 

P   :  65 kg 

 Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque 
fermeture.
Plateau aluminium encastré.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Dimensions hors tout : H 940 x L 710 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs : 
- 2 de 60 mm, 
- 3 de 100 mm, 
- 1 de 220 mm. 

 Servante 7 tiroirs modèle STOP+ 

 SERVI-740 

P   :  65 kg 

 Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque 
fermeture.
Plateau aluminium encastré.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Dimensions hors tout : H 940 x L 710 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs : 
- 3 de 60 mm, 
- 3 de 100 mm, 
- 1 de 150 mm. 
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 Servante large 6 tiroirs modèle STOP+ 

 SERVI-640L 

P   :  65 kg 

 Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Dimensions hors tout : H 920 x L 1110 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Dimensions utiles bloc latéral sans tablette : 
H 695 mm x L 315 mm x P 420 mm.
Dimensions utiles bloc latéral avec tablette : 
H 2x 330 mm x L 315 mm x P 420 mm.
Plateau lisse en inox.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Tiroirs : 
- 2 de 60 mm, 
- 3 de 100 mm, 
- 1 de 210 mm. 

 Servante 5 tiroirs SERVISAM 

 SERVI-530C 

P   :  65 kg 

 Plateau aluminium.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec un cadenas.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Hauteur : 900 mm.
Largeur : 680 mm.
Profondeur : 475 mm.
Tiroirs :
- 1 de 50 mm,
- 2 de 100 mm,
- 1 de 150 mm,
- 1 de 200 mm. 

 Servante large 7 tiroirs modèle STOP+ avec armoire 

 SERVI-740L  Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Dimensions hors tout : H 920 x L 1110 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Dimensions utiles armoire sans tablette : H 695 mm x L 315 mm x P 420 mm.
Dimensions utiles armoire avec tablette : 
H 2 x 330 mm x L 315 mm x P 420 mm.
Plateau bois multicouches.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée des tiroirs et de l'armoire avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Tiroirs : 
- 3 de 60 mm, 
- 3 de 100 mm, 
- 1 de 150 mm. 

P   :  85 kg 



SERVANTE SERVISAM 2

MANIABLE et SÛRE
Roues avec roulement à billes.
2 roues pivotantes avec système 
de frein par blocage.

UN SEUL VOLUME EXTERIEUR
Dimensions hors-tout
Hauteur : 900 mm.
Profondeur : 480 mm.
Largeur : 770 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : 
410 x 535 mm.

SOUPLE ET MODIFIABLE
Les tiroirs sont montés 
sur des glissières 
à billes.
Les tiroirs sont 
interchangeables 
par système de languette.

RESISTANTE
Les glissières à billes 
supportent une charge 
de 30 kgs.
La structure et le mode de
fabrication de la servante 
permettent de résister à 
une charge de 950 kg en 
position statique et 225 kg 
en mouvement.
Châssis double renforcé et 
assemblé par soudage et rivetage.

RIGIDE
Les pans arrondis aux quatre angles 
renforcent la structure.

ACCESSIBLE
Ouverture totale des tiroirs.

EFFICACE
Plateau en ABS renforcé avec une plaque en 
aluminium résistant aux hydrocarbures.

MAMAMA
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PRATIQUE ET COMPACTE
Poignée en nylon chargée fi bre de verre.

Forme arrondie parfaitement intégrée 
à la servante.

Système de verrouillage automatique des tiroirs à 
chaque fermeture.
Pour éviter un éventuel risque de basculement, il est 
recommandé de déplacer la servante tiroirs fermés.
Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs 
avec verrouillage possible par cadenas.

s

SÉCURITÉ

FONCTIONNELLE
Les plateaux de rangement MODULOSAM 
(ABS et mousse) s’adaptent dans les tiroirs 
pour optimiser le rangement et visualiser 
rapidement les outils manquants dans 
la servante.
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MODULOSAM MOUSSE

Les plateaux MODULOSAM en mousse ou en ABS 
s’adaptent parfaitement aux tiroirs des servantes 
SERVI 40, SERVISAM 2, SERVANTES LARGES SERVI 40, 
COFFRE SERVI-R40, BLOC ETABLI SERVI-B6. 

Ces modules permettent :

- de ranger effi cacement son outillage,

- de voir rapidement les outils manquants. 

PRATIQUE

Découvrez les compositions d’outils 
proposées dans les MODULOSAM 
(famille métiers et compositions 
page 9)
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 Servante 6 tiroirs SERVISAM 

 SERVI-630C 

P   :  65 kg 

 Plateau aluminium.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec un cadenas.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Hauteur : 900 mm.
Largeur : 680 mm.
Profondeur : 475 mm.
Tiroirs :
- 2 de 50 mm,
- 3 de 100 mm,
- 1 de 200 mm. 

 Servante 8 tiroirs SERVISAM 

 SERVI-830C 

P   :  65 kg 

 Plateau aluminium.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec un cadenas.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Hauteur : 900 mm.
Largeur : 680 mm.
Profondeur : 475 mm.
Tiroirs :
- 4 de 50 mm
- 4 de 100 mm 

www.sam.eu
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 MOD-59 

 MODULOSAM pour clés mixtes 

P   :  80 g 

 Matière mousse.
Pour rangement de 12 clés 
mixtes 50, 51-A ou fourches 
10-N.
Dimensions pour clés mixtes : 
8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 
22 mm.
Dimensions pour clés 
fourches : 6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 18x19 
20x22 21x23 24x27 25x28 
30x32 mm.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-60 

 MODULOSAM pour clés à pipe débouchées 
94-SD et 93-SD 

P   :  80 g 

 Matière mousse.
Pour rangement des clés à 
pipe débouchées 94SD, 93SD, 
94 et 93.
10 clés à pipe débouchées de 
8 à 21 mm.
1 emplacement vide.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-61 

 MODULOSAM pour tournevis S1 

P   :  80 g 

 Matière mousse.
Pour rangement de 
7 tournevis S1.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-63 

 MODULOSAM pour pinces 

P   :  80 g 

 Matière mousse.
Pour rangement de 4 pinces :
multiprise, étau, coupante, 
universelle, bec plat, bec demi-
rond, à dénuder.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre SERVI-R40 
et bloc d'établi série PM / PMA. 

 MOD-64 

 MODULOSAM pour marteaux 
et outils à frapper 

P   :  80 g 

 Matière mousse.
Pour rangement de 10 outils à 
frapper : marteau, massette, 
chasse-goupilles, burin, 
pointeau.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-65 

 MODULOSAM pour douilles et accessoires 1/2" 

P   :  80 g 

 Matière mousse.
Pour rangement des douilles et 
accessoires 1/2".
22 douilles de 8 à 32 mm.
1 cliquet, 2 rallonges, 1 douille 
porte-embouts de vissage, 
1 cardan, 18 embouts de vissage 
1/4".
Exploitation avec servantes série 
30 et 40, coffre SERVI-R40 et 
bloc d'établi série PM / PMA. 

 MOD-66 

 MODULOSAM pour douilles et accessoires 1/4" 

P   :  80 g 

 Matière mousse.
Pour rangement des douilles 
et accessoires 1/4".
10 douilles de 5,5 à 14 mm.
1 cliquet, 3 rallonges, 
1 douille porte-embouts de 
vissage, 1 cardan, 1 poignée 
coulissante, 7 embouts de 
vissage 1/4", 9 clés mâles, 
1 rallonge emmanchée.
1 emplacement vide.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-67 

 MODULOSAM pour accessoires 
et douilles traversantes 

P   :  80 g 

 Matière mousse.
Pour rangement des douilles 
traversantes et accessoires.
11 douilles de 4 à 13 mm.
10 douilles de 10 à 19 mm.
2 cliquets, 3 adaptateurs cliquet 1/4" 
et 3/8, 30 embouts de vissage fente, 
PH, PZ, Torx, Résistorx, 6 pans.
2 rallondes de 75 mm, 1 rallonge 
emmanchée avec douille 
porte-embouts 1/4".
1 emplacement vide.
Exploitation avec servantes série 
30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc 
d'établi série PM / PMA. 
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 MOD-2 

 MODULOSAM pour clés plates ou mixtes 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 12 clés 
mixtes 50, 51-A ou fourches 
10-N.
Dimensions pour clés mixtes :
8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 
22 mm.
Dimensions pour clés 
fourches : 6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 18x19 
20x22 21x23 24x27 25x28 
30x32 mm.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-29 

 MODULOSAM pour clés plates ou mixtes 
grandes tailles 

P   :   50 g

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 6 clés 
mixtes 50, 51-A.
Dimensions pour clés mixtes :
22 à 32 mm.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-1A 

 MODULOSAM pour clés à pipe débouchées 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des clés à 
pipe débouchées 94SD, 93SD, 
94 et 93.
10 clés à pipe débouchées de 
8 à 21 mm.
1 emplacement vide.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-31 

 MODULOSAM pour clés à pipe débouchées 
grandes tailles 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 6 clés à 
pipe débouchées 93SD, 94SD, 
93, 94.
Dimensions : 22 à 32 mm.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-10 

 MODULOSAM pour clés polygonales 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 9 clés 
polygonales contre-coudées 
105.
Dimensions : 6x7 8x9 10x11 
12x13 14x15 16x17 18x19 
20x22 21x23 mm.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-27 

 MODULOSAM pour 7 clés mâles à poignées 

P   :   50 g

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 7 clés 
mâles avec poignée 60-PT, 
67-PT, 59-PTX, 66-PTX.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 M
5

 MOD-3 

 MODULOSAM pour tournevis 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 
7 tournevis T et TB.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-17 

 MODULOSAM pour douilles et accessoires 1/4" 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles 
et accessoires 1/4".
10 douilles de 5,5 à 14 mm.
1 cliquet, 3 rallonges, 
1 douille porte-embouts de 
vissage, 1 cardan, 1 poignée 
coulissante, 7 embouts de 
vissage 1/4", 9 clés mâles, 
1 rallonge emmanchée.
1 emplacement vide.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 
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 MOD-16 

 MODULOSAM pour douilles et accessoires 
3/8" 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles 
et accessoires 3/8".
Douilles de 8 à 22 mm.
1 cliquet, 3 rallonges, 
1 cardan.
2 emplacements vides.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 M

 MOD-13 

 MODULOSAM pour douilles et accessoires 1/2" 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles 
et accessoires 1/2".
Douilles de 8 à 32 mm.
1 cliquet, 2 rallonges, 
1 douille porte-embouts de 
vissage, 1 cardan, 18 embouts 
de vissage 1/4".
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-36 

 MODULOSAM douilles impact et accessoires 
1/2 "

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles 
et accessoires 1/2" impact.
14 douilles de 10 à 24 mm.
1 rallonge.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 M

 MOD-14 

 MODULOSAM pour douilles et accessoires 3/4" 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des 
accessoires 3/4".
1 cliquet, 2 rallonges, 
1 cardan, 1 broche, 1 poignée 
coulissante.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-15 

 MODULOSAM pour douilles et accessoires 3/4" 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des douilles 
3/4".
Douilles de 22 à 55 mm.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-4 

 MODULOSAM pour pinces 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 4 pinces : 
multiprise, étau, diverses.
Rangement incliné.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-34 

 MODULOSAM pour pinces 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 4 pinces.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-30 

 MODULOSAM pour pinces circlips 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 4 pinces 
circlips taille maxi 17.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 M
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P   :  100 g 

 MOD-35 

 MODULOSAM pour clé dynamomètrique 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement d'une clé 
dynamométrique capacité 
maxi 200 Nm et de ses 
accessoires.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 M  MOD-5 

 MODULOSAM pour outils à frapper 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 10 outils 
à frapper.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-40 

 MODULOSAM pour tournevis à frapper 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement du tournevis 
à frapper 270 et de 
18 embouts de vissage.
2 emplacements vides pour 
pièces diverses.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-28 

 MODULOSAM pour outils à frapper Air-Grip® 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 8 outils 
modèle Air-Grip® : chasse-
goupille, burin.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 M

 MOD-33 

 MODULOSAM pour limes et râpes 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement de 5 limes 
et/ou râpes emmanchées 
taille maxi 250 mm.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 M  MOD-32 

 MODULOSAM pour mesure, tracage et sciage 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement d'une scie 
à métaux (791), lames de 
scie, mesure courte, pointe à 
tracer, réglet.
1 emplacement pour pièces 
diverses.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-46 

 MODULOSAM pour tarauds et fi lières 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement des tarauds 
et fi lières :
- Jeu de 3 tarauds : 4, 5, 6, 8, 
et 10,
- Filières : 4, 5, 6, 8, et 10,
- porte-fi lières : FPF-1 eT 
FPF-2,
- Tourne à gauche : FTG-2
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-39 

 MODULOSAM pour pied à coulisse, mètre, 
réglet 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
Pour rangement d'un pied 
à coulisse, réglet, jauge 
d'épaisseur, mesure courte, 
micromètre.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 



COFFRE SERVI-R40

EFFICACE
Plateau en ABS renforcé avec une plaque en
aluminium résistant aux hydrocarbures.
Système d’évacuation des liquides avec 4 encoches.

PRATIQUE
Possibilité d’utiliser ce coffre en extension 

d’une servante SERVI 40 ou d’empiler 2 
coffres avec le kit de liaison ( voir page …).

Transformation en rouleuse d’atelier avec 
le kit de roulage (voir page…)

Système de verrouillage automatique 
des tiroirs à chaque fermeture.
Pour éviter un éventuel risque 
de basculement, les servantes 
SERVI 40 sont équipées d’un système 
d’ouverture unitaire des tiroirs.
Fermeture centralisée et 
simultanée de tous les tiroirs 
avec verrouillage à clés.
Clés pliables.
Pastille de couleur verte et 
rouge pour voir si la servante 
est ouverte ou fermée.

SÉCURITÉ

Les plateaux de rangement MODULOSAM (ABS et mousse) 
s’adaptent dans les tiroirs pour optimiser le rangement et
visualiser rapidement les outils manquants dans le coffre.

FONCTIONNELLE

Cisailles, cutters, 
ciseaux

Travail du métal Martellerie
Equipement de l’atelier 

et de la personne
Electronique Electricité Plomberie Bâtiment Pneumatique Automobile

s,
T

Equ er lless c, cut
11

ail du m

12

arteller

13

mennt dt dt dee l
14

ectroniq

15

lectricit

16

lomberi

17

Bâtimen

18

eumatiq

19

utomobi

20

l

85

02

 RANGEMENT 

 P
L
A
T
E
A
U
X
 M
O
D
U
L
O
S
A
M
 

 MOD-11 

 MODULOSAM vide 

P   :  50 g 

 Matière ABS thermoformée.
L'espace totalement vide 
de ce module permet le 
rangement de différents 
outils.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 MOD-37 

 MODULOSAM pour petites pièces 

P   :  50 g 

 Pour rangement de petites 
pièces telles que: vis, écrous, 
rondelles, rivets, clous, 
cosses, etc.
Exploitation avec servantes 
série 30 et 40, coffre 
SERVI-R40 et bloc d'établi 
série PM / PMA. 

 Coffre 4 tiroirs modèle STOP+ 

 SERVI-R40 

P   :  40 kg 

 Lorsque un tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Dimensions hors tout : H 465 x L 710 mm x P 485 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs : 4 de 60 mm. 
Plateau aluminium encastré.
2 poignées latérales en nylon pour faciliter les déplacements.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage.
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Transformation en rouleuse d'atelier avec kit de roulage SERVI-KR1.
Possiblité d'empiler deux coffres ou avec le kit de liaison SERVI-KL1.
Ce coffre peut aussi être utilisé en extension d'une servante 40 avec le kit 
de liaison. 
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 Kit de déplacement pour coffre 

 SERVI-KR1 

P   :   6,3 kg

 Permet la transformation du coffre (SERVI-R40) en rouleuse 
d'atelier.
le kit se compose d'une poignée et de 4 roues Ø 125 mm.
2 roues fi xes et 2 roues pivotantes dont une freinée. 

 Kit d'assemblage pour coffre 

 SERVI-KL1 

P   :   2,2 kg

 Permet l'assemblage de 2 coffres (SERVI-R40) ou d'un coffre 
(SERVI-R40) avec une servante de la série 40 (5, 6 ou 7 tiroirs).
le kit est livré avec sa visserie. 

 Rouleuse d'atelier ROLLERSAM 

 SERVI-RT 

P   :  50 kg 

 Poignée de transport orientable.
Compatibilité avec les MODULOSAM.
2 roues fi xes, 2 roues pivotantes dont une freinée.
2 tiroirs de 50 mm, 2 tiroirs de 100 mm.
Plateau en ABS résistant aux hydrocarbures.
Fermeture de la rouleuse avec un cadenas (non livré).
Verrouillage des tiroirs pour éviter une ouverture intempestive 
pendant les déplacements.
Dimensions hors tout : 680 x 470 x 400. 



ARMOIRES ET PANNEAUX MURAUX

RESISTANCE
Les armoires  et les panneaux ont une 
structure en tôle d’acier avec protection anti-
corrosion.
COMPACITE
Les armoires à rideaux ont une profondeur 
optimisée pour éviter un empiètement trop 
important sur le plan de travail.
ACCESSIBILITE
Ouverture totale du rideau et des portes.

EFFICACITE
Les armoires  et les panneaux bénéfi cient d’une 
gamme de crochets et supports pour ranger 
correctement son outillage.
Certains crochets ont un système de blocage 
avec des clips.
Les armoires ont un fond perforé.
L’amoire murale a des crochets soudés sur l’inté-
rieur des portes ainsi qu’un tiroir permettant de 
ranger de l’outillage.

Fermeture centralisée à clés. 
Les armoires à rideaux et murales
sont livrées  avec un jeu de 2 clés.j

SÉCURITÉ

Armoires : 3 dimensions.

Panneaux : 4 dimensions.

Permet de réaliser un 
aménagement de son espace 
facilement.
Les armoires à rideaux 
(2615 et 2620) peuvent être 
utilisées sur un établi.
L’armoire (2664) peut être 
fi xée sur un mur.

POLYVALENCE

www.sam.eu
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 Armoire murale compacte 2 portes 

 2664 

P   :  24 kg 

 Armoire métallique.
Equipée d'un tiroir.
Panneau interne perforé 10 x 10 mm.
Exploitation des supports et crochets RC-40 à RC-65.
Dimensions hors-tout : 900 x 605 x 230 mm.
Fermeture à clé. Livrée avec jeu de 2 clés. 

 Panneaux muraux 
 TP-... 

 
  L

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  TP-100   1000   800   9,5 
  TP-150   1500   800   13 
  TP-200   2000   800   19 

 Perforation carré 10 x 10 mm.
Utilisation des supports et crochets RC-40 à RC-65. 

 Armoire à rideau 2m 

 2620 

P   :  72 kg 

 Armoire métallique.
Rideau métallique.
Panneau interne perforé 10 x 10 mm.
Exploitation des supports et crochets RC-40 à RC-65.
Dimensions hors-tout : 2000 x 970 x 170 mm.
Fermeture à clé. Livrée avec jeu de 2 clés.
Le rideau est équipé de 2 encoches pour faciliter son ouverture 
et sa fermeture. 

 Armoire à rideau 1,5m 

 2615 

P   :  36,5 kg 

 Armoire métallique.
Rideau métallique.
Panneau interne perforé 10 x 10 mm.
Exploitation des supports et crochets RC-40 à RC-65.
Dimensions hors-tout : 1500 x 970 x 170 mm.
Fermeture à clé. Livrée avec jeu de 2 clés.
Le rideau est équipé de 2 encoches pour faciliter son ouverture 
et sa fermeture. 

 RC-40 

 Support 12 clés mixtes et clés à fourches 

P   :  350 g 

 Utilisation avec panneau mural, 
armoire à rideau et armoire murale.
Livré avec clips de blocage.
Pour clés mixtes :
- 50 et 51-A : 8 à 32 mm,
- 50-C : 8 à 24 mm,
- 50-R et 50-CT : 8 à 19 mm,
- 10-N : 6x7 à 30x32 mm. 

 RC-41 

 Support pour clés mâles 

P   :  170 g 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Blocage automatique.
Pour 12 clés mâles. 
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P   :  10 g 

 RC-46 

 Crochet simple 45° 
 Utilisation avec panneau mural, 
armoire à rideau et armoire murale.
Livré avec clips de blocage.
Longueur utile 90 mm.
Utilisation pour :
- limes et râpes emmanchées,
- tournevis S1 et SAMSOFORCE, 
- clés serre-tubes, 
- clés à molette,  
- pinces étaux 212 et 217,
- tenailles 229 et 229-CP. 

 RC-44 

 Crochet simple 45° 

P   :  10 g 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Livré avec clips de blocage.
Longueur utile 65 mm.
Utilisation pour :
- limes et râpes 
emmanchées,
- tournevis S1 et 
SAMSOFORCE, 
- clés serre-tubes, 
- clés à molette,  
- pinces étaux 212 et 217,
- tenailles 229 et 229-CP. 

 RC-42 

 Support pour marteaux et massettes 

P   :  10 g 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Livré avec clips de blocage.
Massette 320 : 35 maxi.
Massette 322 : 44 maxi.
Marteaux :
- carrosserie : tous modèles,
- rivoir 310-N : 36 maxi,
- électricien 312-N : tous 
modèles,
- menuisier 307-N : 30 maxi,
- rivoir SAMSOPLUS 310-TM 
: 40 maxi,
- électricien SAMSOPLUS 
312-TM : tous modèles,
- menuisier SAMSOPLUS 307-
TM : 30 maxi. 

 RC-45 

 Crochet simple 45° 

P   :  10 g 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Livré avec clips de blocage.
Longueur utile 40 mm.
Utilisation pour :
- limes et râpes 
emmanchées,
- tournevis S1 et 
SAMSOFORCE, 
- clés serre-tubes, 
- clés à molette,  
- pinces étaux 212 et 217,
- tenailles 229 et 229-CP. 

 RC-43 

 Crochet simple 45° 

P   :  10 g 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Livré avec clips de blocage.
Longueur utile 20 mm.
Utilisation pour :
- limes et râpes 
emmanchées,
- tournevis S1 et 
SAMSOFORCE, 
- clés serre-tubes, 
- clés à molette,  
- pinces étaux 212 et 217,
- tenailles 229 et 229-CP. 

 RC-49 

 Support 10 clés tubes 

P   :  290 g 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Blocage automatique. 
Pour clés tubes 86-D : 6x7 à 
30x32 mm. 

 RC-58 

 Support pour chasse-goupilles 

P   :  130 g 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Blocage automatique.
6 emplacements.
Utilisation avec chasse-
goupilles, chasse-clous. 
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 RC-61 

 Bac plastique avec support 

P   :  420 g 

 Utilisation avec panneau mural, 
armoire à rideau et armoire 
murale.
Livré avec clips de blocage.
Utilisation pour pièces diverses.
Ensemble de 5 bacs plastiques.
Dimensions : 100 x 50 x 90 mm. 

 RC-62 

 Bac plastique avec support 

P   :  85 g 

 Utilisation avec panneau mural, 
armoire à rideau et armoire 
murale.
Livré avec clips de blocage.
Utilisation pour pièces diverses.
Dimensions : 100 x 50 x 90 mm. 

 RC-47 

 Support pour pinces 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Blocage automatique.
Utilisation pour pinces :
- 214-31
- 237 : 160 et 200 mm
- 232, 240, 239, 235 : 160 mm,
- 234-TI, 204-TI, 232-TI, 
236-TI, 237-TI, 235-TI,239-TI : 
160 mm
- Z-233, Z-237, Z-239 : 140 et 
160 mm 

P   :  115 g 

 RC-64 

 Bac plastique avec support 

 Utilisation avec panneau mural, 
armoire à rideau et armoire 
murale.
Livré avec clips de blocage.
Utilisation pour pièces diverses.
Dimensions : 167 x 82 x 105 mm. 

 RC-59 

 Support pour douilles et accessoires 

P   :  270 g 

 Utilisation avec panneau 
mural, armoire à rideau et 
armoire murale.
Blocage automatique.
Partie supérieure : cliquet, 
rallonges 1/2".
Partie inférieure : douilles 
1/2" 

 R

 RC-48 

 Support pour pinces 

P   :  100 g 

P   : 100 g

 Utilisation avec panneau mural, 
armoire à rideau et armoire 
murale.
Blocage automatique.
Utilisation pour pinces :
- 237, 239, 236 : 160 et 200 mm,
- 232, 204 : 160 et 180 mm,
- 235 : 160 mm,
- 201-25 : tous modèles,
- 209-28,
- 232-TI : 160 et 180 mm,
- 204-TI : 180 mm
- 237-TI, 239-TI : 200 mm,
- Z-233, Z-236, Z-235, Z-240 : 
160 mm,
- Z-204 : 160 et 200 mm,
- Z-237, Z-239 : 200 mm
- Z-201-25 

 RC-65 

 Bac plastique avec support 

P   :  190 g 

 Utilisation avec panneau mural, 
armoire à rideau et armoire 
murale.
Livré avec clips de blocage.
Utilisation pour pièces diverses.
Dimensions : 237 x 123 x 144 mm. 

 RC-60 

 Support plateau 

P   :  180 g 

 Utilisation avec panneau mural, 
armoire à rideau et armoire 
murale.
Livré avec clips de blocage.
Utilisation pour pièces diverses.
Dimensions utiles : 235 x 120 mm. 
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 Panneau perforé porte-outils 

 T-10 

P   :  3 kg 

 Perforation : carré de 10 x 10 mm
Panneau recevant les crochets SAM, réf RC-130 à RC-830 et RC-10 : 
aucune vis et aucun clips, système d'accrochage très simple à mettre 
en place.
Dimensions : 495 x 462 mm. 

 RC-130 

 Crochet broche simple 45° 

P   :  30 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 30 mm. 

 RC-160 

 Crochet broche simple 45° 

P   :  30 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 60 mm. 

 RC-190 

 Crochet broche simple 45° 

P   :  30 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 90 mm. 

 RC-230 

 Crochet broche double 45° 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 30 mm. 

 RC-260 

 Crochet broche double 45° 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 60 mm. 

 RC-325 

 Crochet simple 90° 

P   :  30 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 25 mm. 

 RC-350 

 Cochet simple 90° 

P   :  30 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 50 mm. 

 RC-375 

 Crochet simple 90° 

P   :  30 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 75 mm. 
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 RC-440 

 Crochet double 90° 

P   :  40 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 40 mm. 

 RC-450 

 Crochet double 90° 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 50 mm. 

 RC-517 

 Crochet double horizontal 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 17 mm. 

 RC-520 

 Crochet double horizontal 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 20 mm. 

 RC-612 

 Clips pour panneau 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 12 mm. 

 RC-618 

 Crochet clips 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 18 mm. 

 RC-624 

 Crochet clips 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 24 mm. 

 RC-830 

 Support porte-outil godet 

P   :  80 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10. 

 Bacs de rangement plastiques 
 RCB-... 

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm   Volume litre 

  RCB-130   130   125   50   0,8 
  RCB-170   170   125   75   1,6 
  RCB-225   225   125   100   2,8 

 Bacs en polypropylène incassables supportants des températures 
de -40° à +120° et résistants aux acides, bases et huiles. 

 RC-775 

 Crochet râtelier 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10.
Longueur : 75 mm. 

 RC-10 

 Crochet patère 

P   :  50 g 

 Utilisation avec panneau 
T-10. 



ETABLI GAMME PM

SOUPLE ET MODIFIABLE
Les tiroirs sont montés sur des 

glissières à billes.
Les tirois sont interchangeables 

par système de languette.

EFFICACE
Plateau en bois traité et verni

pour augmenter la durée de vie.
Prêt au montage grâce

aux inserts métalliques.
Les inserts facilitent l’assemblage

et augmentent le durée de vie.
Bois multicouhe d’une épaisseur de 40 mm.

Il existe en 2 longueurs : 1500 et 2000 cm.

Système de verrouillage
automatique des tiroirs à chaque fermeture.
Equipé du système d’ouverture unitaire des tiroirs.
Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs 
avec verrouillage à clés.
Clés pliables.
Pastille de couleur verte et rouge pour voir si le bloc tiroirs 
est ouvert ou fermé.

SÉCURITÉ

Les plateaux de rangement MODULOSAM 
(ABS et mousse) s’adaptent dans les tiroirs 
pour optimiser le rangement et visualiser 
rapidement les outils manquants dans sa 
servante.

FONCTIONNEL i
ZOOM INFO

Possiblité de fixer au sol le bloc 
tiroirs et les pieds.
Montage simple et rapide.

Dimensions hors-tout du bloc tiroirs :
Hauteur : 940 mm.
Profondeur : 480 mm.
Largeur : 770 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : 410 x 535 mm.

RESISTANTE
Les glissières à billes supportent une charge de 30 kgs.
La structure et le mode de fabrication du bloc tiroirs et 
des pieds permettent de résister à des charges élevées.
Bloc tiroirs : châssis double renforcé et assemblé par 
soudage et rivetage. Les pans arrondis aux quatre 
angles renforcent la structure.
Pied : assemblage par soudage et structure en U.

ACCESSIBLE
Ouverture totale des tiroirs.

rmeture.

3335 55 mmmmmmm .
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 P   :  41 kg 

 Établi d'atelier 12 tiroirs avec armoire à rideau 

 2012-PMA  201

P   :  231 kg 

 Plateau : 2000 mm.
2 blocs de 6 tiroirs (SERVI-B6).
Livré en kit prêt à monter.
Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.
Plateau bois en hêtre stratifi é avec une épaisseur de 40 mm et une 
profondeur de 700 mm.
Plateau bois multicouche sans jointure, indéformable, vernis 
résistant à l'eau.
Les blocs peuvent se fi xer au sol pour une parfaite stabilité de 
l'établi.
Hauteur de travail : 870 mm.
Armoire à rideau (livrée sans support): 2000 mm. 

 Établi 2 pieds seuls 

 1500-PM / 2000-PM  2 longueurs de plateau : 1500 mm (1500-PM) ou 2000 mm (2000-PM).
Livré en kit prêt à monter.
Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.
Plateau en bois multicouche sans jointure, indéformable, multiples 
couches collées, vernis résistants à l'eau.
Epaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.
Pieds robustes en profi lé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).
Les pieds peuvent se fi xer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.
Hauteur de travail : 870 mm. 

 Établi 6 tiroirs 

 1506-PM / 2006-PM 

P   :  96 kg 

 2 longueurs de plateau : 1500 mm (1506-PM) ou 2000 mm (2006-PM).
Bloc 6 tiroirs (SERVI-B6).
Livré en kit prêt à monter.
Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.
Plateau bois en hêtre stratifi é avec une épaisseur de 40 mm et une 
profondeur de 700 mm.
Plateau bois multicouche sans jointure, indéformable, vernis résistant à 
l'eau.
Pieds robustes en profi lé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).
Les pieds peuvent se fi xer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.
Hauteur de travail : 870 mm. 

 Établi d'atelier 12 tiroirs 

 2012-PM 

P   :  159 kg 

 Plateau : 2000 mm.
2 blocs de 6 tiroirs (SERVI-B6).
Livré en kit prêt à monter.
Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.
Plateau bois en hêtre stratifi é avec une épaisseur de 40 mm et une 
profondeur de 700 mm.
Plateau bois multicouche sans jointure, indéformable, vernis 
résistant à l'eau.
Les blocs peuvent se fi xer au sol pour une parfaite stabilité de 
l'établi.
Hauteur de travail : 870 mm. 



ETABLI GAMME HS
2 TYPES DE PLATEAU :
1501 et 2001 : bois stratifi é multicouche.

1502 et 2002 : bois massif avec couche antistatique.

Assemblage simple et rapide grâce aux inserts.

i
ZOOM INFO

Les plateaux 1501 - 1502 - 2001 - 
2002 sont compatibles uniquement 
avec les blocs et pied 1503 - 1506 
- 1507 - 1520.

RESISTANT
Charges par tiroir :
- 80 kgs en statique,
- 50 kgs en dynamique. 

Dimensions hors-tout des blocs tiroirs :
- 1503 : 380 x 600 x 510 mm
- 1506 et 1507 : 800 x 600 x 510 mm
Dimensions utiles des tiroirs : 435 x 535 mm.

www.sam.eu
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 Pied pour établis PM / PMA 

 SERVI-FT1 

P   :  8 kg 

 Pied robuste en profi lé d'acier en U (83 x 50 x 20 mm). 
Vissage au sol possible pour une plus grande stabilité. 

 Plateau bois pour établis PM / PMA 

 SERVI-BW1 / SERVI-BW2 

P   :  25 kg 

 2 longueurs : 1500 mm(SERVI-BW1) ou 2000 mm (SERVI-BW2).
Epaisseur : 40 mm.
Profondeur : 700 mm.
Plateau bois multicouche, sans jointure, indéformable, vernis 
résistant à l'eau.
Equipé d'inserts pour faciliter l'assemblage avec les pieds et blocs 
tiroirs et pour assurer une durée de vie optimale. 

 Bloc 6 tiroirs pour établis PM / PMA 

 SERVI-B6 

P   :  63 kg 

 Lorsque un tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.
Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque 
fermeture.
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).
Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.
Résistante jusqu'à 950 kg en position statique.
Charge utile par tiroir : 30 kg.
Dimensions hors tout : H 830 x L 745 mm x P 495 mm.
Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.
Tiroirs : 2 de 54 mm, 3 de 108 mm, 1 de 216 mm.
Livré avec un réhausseur qui se fi xe avec des vis sur le bloc.
Le réhausseur peut être fi xé au sol pour une plus grande stabilité. 
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 Établi d'atelier 12 tiroirs 

 1512-HS 

P   :  145 kg 

 Plateau : 2000 mm.
2 blocs 6 tiroirs (1506).
Livré en kit prêt à monter.
Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.
Plateau bois en hêtre stratifi é avec une épaisseur de 40 mm et une 
profondeur de 700 mm.
Hêtre stratifi é : sans jointure, indéformable, multiples couches 
collées, résistant à l'eau.
Hauteur de travail : 840 mm.
Préciser réf. du plateau. 

 Établi 6 tiroirs 

 1506-HS / 2006-HS 

P   :  95 / 118 kg 

 2 longueurs de plateau : 1500 mm (1506-HS) ou 2000 mm (2006-HS).
Bloc 6 tiroirs (1506).
Livré en kit prêt à monter.
Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.
Plateau bois en hêtre stratifi é avec une épaisseur de 40 mm et une 
profondeur de 700 mm.
Hêtre stratifi é : sans jointure, indéformable, multiples couches collées, 
résistants à l'eau.
Pieds robustes en profi lé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).
Les pieds peuvent se fi xer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.
Hauteur de travail : 840 mm. 

 Établi 2 pieds seuls 

 1500-HS / 2000-HS 

P   :   42 kg

 2 longueurs de plateau : 1500 mm (1500-HS) ou 2000 mm (2000-HS).
Livré en kit prêt à monter.
Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.
Plateau bois en hêtre stratifi é avec une épaisseur de 40 mm et une 
profondeur de 700 mm.
Hêtre stratifi é : sans jointure, indéformable, multiples couches collées 
résistantes à l'eau.
Pieds robustes en profi lé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm).
Les pieds peuvent se fi xer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.
Hauteur de travail : 840 mm. 
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 Pied d'établi 

 1520 

P   :  8 kg 

 Pied robuste en profi lé d'acier en U (80 x 50 x 20 mm). 
Vissage au sol possible pour une plus grande stabilité. 

 Bloc tiroirs pour établi HS 
 1503 / 1506 / 1507 

 
  Nombre 

de tiroirs   Confi guration tiroir   Hauteur
mm 

  Largeur
mm 

  Profondeur
mm 

  P 
kg 

  1503   3   2x90mm 1x180mm   380   510   600   26 

  1506   6 
  1x45mm 2x90mm 

2x135mm 1x180mm 
  800   510   600   55 

  1507   7 
  1x45mm 5x90mm 

1x180mm 
  800   510   600   58 

 Chassis en tôle d'acier. 
Tiroirs en tôle d'acier, montés sur glissières à billes, ouverture à 85 %. 
Poignée d'ouverture avec onglet pour insertion d'une signalisation. 
Dimensions intérieures des tiroirs : 435x535mm. 
Verrouillage centralisé avec serrure à clé.
Charge par tiroir : 80kg en statique et 50kg en dynamique. 

 Plateaux d'établis en hêtre stratifi é 
 1501 / 2001 

L

PE

L

PE

 
  L

mm 
  P

mm 
  E

mm 
  P 
kg 

  1501   1500    620    40   32 
  2001   2000    620    40   42 

 Plateau hêtre stratifi é, sans jointure, indéformable, multiples 
couches collées, résistant à l'eau.
Equipé d'inserts pour faciliter l'assemblage avec les pieds et blocs 
tiroirs et pour assurer une durée de vie optimale. 

 Plateaux d'établis en bois massif 
 1502 / 2002 

 
  L

mm 
  P

mm 
  E

mm 
  P 
kg 

  1502   1500    620  40   32 
  2002   2000    620    40   42 

 Plateau bois massif, couche centrale en bois massif et double-
panneau en aggloméré dur de 5 mm, la surface du plateau est 
enduite d'une couche antistatique permanente, résistante à 
l'abrasion pouvant supporter des températures jusqu'à 250° C, 
bordures en contreplaqué.
Equipé d'inserts pour faciliter l'assemblage avec les pieds et blocs 
tiroirs et pour assurer une durée de vie optimale. 



CAISSE À OUTILS ET VALISES TEXTILE 

LE MOYEN DE RANGER SES OUTILS ET DE GARDER LES 
MAINS LIBRES 
Permet de ranger des outils ainsi que des accessoires 
personnels.

3 panneaux à élastiques porte-outils  avec système 
d’accroche par oeillets.
Plusieurs poches internes et latérales pour ranger ces 
stylos, cartes de visites, petites pièces diverses, petite 
bouteille ou fl acon.
Poche spéciale pour téléphone protable ou lecteur audio 
sur une bretelle.
Fermeture par zip haute résistance et sangles avec clips.
Renforts dorcaux, bretelles matellassées et sangle ventrale.
Textile 600 deniers.

BAG-7

BAG-3

BAG-5

S 

es 

me 

es

LE COMPROMIS IDEAL POUR RANGER
SON OUTILLAGE ET SES EFFETS PERSONNELS. 
Permet de ranger des outils ainsi qu’un ordinateur
portable et d'autres accessoires de bureau et personnels.

4 panneaux à élastiques porte-outils avec système
d’accroche par oeillets.
1 pochette de protection pour l’ordinateur portable.
Plusieurs poches internes et latérales pour ranger ces 
stylos, cartes de visites, documents, petites pièces diverses.
Fermeture par zip haute résistance et sangles avec clips 
en métal.
Trolley intégré avec 4 roulettes pour faciliter les déplacements.
Textile 600 deniers.

LA VALISE DE MAINTENANCE GENERALE
Permet de ranger des outils ainsi que des 
accessoires et documents personnels.

2 panneaux à élastiques porte-outils avec 
système d’accroche par oeillets.
Plusieurs poches internes et latérales pour 
ranger ces stylos, cartes de visites, petites 
pièces diverses.
Fermeture par zip haute résistance et poignée 
extensible.
Trolley intégré pour faciliter les déplacements.
Textile 600 deniers.

Ces 3 rangements sont proposés 
avec une composition type dans 
la famille métiers et compositions 
page 9.

Contactez notre service OSP 
pour personnaliser l’aménagement 
des panneaux en fonction de votre 
métier.

www.sam.eu
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P   :  3.4 kg 

 Caisse à outils textile 

 BAG-1  Dimensions hors tout : 550 x 270 x 300 mm.
Livrée sans outil.
Livrée avec 2 boites plastiques pour rangement petites pièces.
Sangle pour transporter un niveau.
Support pour mesure courte.
Intérieur et extérieur aménagés avec des poches pour ranger 
l'outillage.
Textile 600 deniers. 

P   :  2.4 kg 

 Caisse à outils textile 

 BAG-2  Dimensions hors tout : 420 x 250 x 270 mm.
Livrée sans outils.
Livrée avec 2 boites plastiques pour rangement petites pièces.
Sangle pour transporter un niveau.
Support pour mesure courte.
Intérieur et extérieur aménagés avec des poches pour ranger 
l'outillage.
Compartiment inférieur pour ranger les 2 boites plastiques.
Textile 600 deniers. 

 Valise textile avec trolley 

 BAG-3 

P   :  4.8 kg 

 Equipée de 2 panneaux porte-outils avec élastiques.
Granche poche sur la face avant avec fermeture zip.
Poignée extensible.
Trolley : hauteur 970 mm.
Dimensions hors tout de la valise : 440 x 380 x 140 mm.
Textile 600 deniers. 

 Valise textile avec trolley 

 BAG-7 

P   :  5.2 kg 

 Permet le transport d'outils et d'un ordinateur portable.
Equipée de 2 panneaux porte-outils avec élastiques.
1 grande poche avec fi let et avec plusieurs petites poches internes.
1 grande poche avec fi let.
Les 2 grandes poches sont équipées d'une fermeture zip.
Pochette pour rangement de l'ordinateur portable.
2 poches latérales.
Poignée extensible.
Trolley : hauteur 970 mm.
Dimensions hors tout de la valise : 540 x 450 x 300 mm.
Textile 600 deniers. 

 Sac à dos 

 BAG-5 

P   :  2.2 kg 

 Bretelles et ceinture réglables.
2 poches latérales dont une avec fermeture.
1 grande poche avant avec fermeture et rangements internes 
(stylos, etc…).
Possibilité de fi xer 3 panneaux porte-outils dont 1 recto-verso.
1 poche pour téléphone portable.
Textile 600 deniers. 



COFFRES
Fermeture des coffres par clés ou avec un cadenas (non fourni).
Les modèles 6 et 12 tiroirs ont un couvercle rabattable.

c uun caddeennas (nnonn ffourni)

SÉCURITÉ

Structure renforcée en tôle d’acier.
Glissières à billes avec système de blocage 
des tiroirs.
Poignées de transport en acier trempé pour 
les modèles 6 et 12 tiroirs.

Les modèles 6 et 
12 tiroirs ont un 
plateau amovible 
pour transporter 
les outils sans 
déplacer le coffre.

RÉSISTANTE

CONFORTABLE
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 Chariot porte-coffre 

 SAM-514-PCV 

P   :  9,8 kg 

 2 roues pivotantes.
Dimensions du plateau : 670 x 315 mm.
Compatible avec coffre SAM-522-SCV. 

 Coffre 5 tiroirs 
 SAM-522-SCV 

Ll

H

 
  Nombre de 

tiroirs 
  H

mm 
  L

mm 
  l

mm   Volume dm3   P 
kg 

  SAM-522-SCV   5   368   660   305   50   18,2 

 Structure renforcée.
Tiroirs sur glissières à billes.
2 poignées latérales encastrées.
Couvercle monté sur charnières.
Fermeture à clé.
Compatible avec chariot porte coffre SAM-514-PCV 
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 Coffre 6 tiroirs 

 SAM-515-PCV 

Ll

H

 
  Nombre de 

tiroirs 
  H

mm 
  L

mm 
  l

mm   Volume dm3   P 
kg 

  SAM-515-PCV   6   368   660   305   50   26 

 Structure renforcée.
Tiroirs sur glissières à billes.
2 poignées latérales en acier.
Couvercle monté sur charnières.
Fermeture à clé.
Plateau interne amovible.
Système de blocage des tiroirs.
Tiroirs interchangeables. 

 Coffre 12 tiroirs 

 SAM-824-PSV 

Ll

H

 
  Nombre de 

tiroirs 
  H

mm 
  L

mm 
  l

mm   Volume dm3   P 
kg 

  SAM-824-PSV   12   521   660   454   100   47,2 

 Structure renforcée.
Tiroirs sur glissières à billes.
2 poignées latérales en acier.
Couvercle monté sur charnières.
Fermeture à clé.
Plateau interne amovible.
Système de blocage des tiroirs.
Tiroirs interchangeables.
8 tiroirs pour petites pièces.
1 tiroir pour pièces hautes.
3 tiroirs pour grandes pièces. 

 Coffre 2 tiroirs 

 SAM-512-PCV 

Ll

H

   Nombre de tiroirs   H
mm 

  L
mm 

  l
mm 

  P 
kg 

  SAM-512-PCV   2   310   495   210   8 

 Structure renforcée en tôle d'acier pour supporter 
des charges élevées.
2 tiroirs sur glissières, 1 casier de rangement. 
Porte rabattable avec fermeture par cadenas. 



CAISSE EN TÔLE BOX-1

RÉSISTANTE
Couvercle en fi bre de verre avec 
structure nervurée pour une très 
grande solidité et résistance 
aux chocs.

CONFORTABLE
Les angles sont habillés par 
des patins de protection contre 
les rayures des plans de travail 
fragiles.

SOLIDE
Biellettes nervurées et zinguées 
pour augmenter la durée de vie 
de la caisse suite aux ouvertures 
et fermetures répétées.

Caisse à outils BI-MATIÈRE
Fermeture de la caisse 
avec un cadenas (non 
fourni).

SÉCURITÉ
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H

Ll

H

Ll

 Boîte à outils métallique 5 cases 

 SAM-594-SBV 

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  SAM-594-SBV   550   200   200   5,3 

 Articulation par biellettes nervurées.
Poignées de transport rabattables. 
Fermeture par cadenas (non fourni). 

 Caisse à outils bi-matière 5 cases 

 BOX-1 

l

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  BOX-1   540   200   200   6,55 

 Articulations par biellettes nervurées.
Poignées rabatables.
Fermeture par cadenas (non fourni).
Couvercles en nylon avec nervures.
4 pieds en plastique. 
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 SAM-593-SBV 

 Boîte à outils métallique 5 cases 

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  SAM-593-SBV   470   200   200   3,2 

 Articulation par biellettes nervurées.
Poignées de transport rabattables. 
Fermeture par cadenas (non fourni). 

 Boîte à outils métallique 5 cases 

 SAM-590-PBV 

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  SAM-590-PBV   440   200   200   5,3 

 Biellettes renforcées zinguées.
Compartiments amovibles en ABS dans les 2 premières cases.
Tapis de protection dans les 3 cases inférieures.
Poignées rabattables.
Fermeture par cadenas (non fourni). 

 Boîte à outils 5 cases 

 605-R 

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  605-R   440   200   200   3.6 

 Articulation par biellettes.
Poignées rabattables.
Fermeture par cadenas (non fourni). 

 Boîte 1 case et 1 plateau 

 SAM-550-PBV 

H

Ll

H

Ll

H

Ll

H

Ll

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  SAM-550-PBV   480   210   170   4,3 

 1 soute et 1 plateau amovible.
2 poignées rabattables. 
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 Boîte 2 cases 

 SAM-591-PBV 

H

Ll

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  SAM-591-PBV   405   200   160   2,9 

 1 soute et 1 plateau de manipulation. 
Articulation par biellettes renforcées.
Poignée de transport sur le couvercle. 

 Boîte 1 case 

 SAM-570-PBV 

H

Ll

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  SAM-570-PBV   470   210   110   2.5 

 Structure renforcée. 
Poignée rabattable. 
Fermeture par cadenas (non fourni). 

 Coffre de chantier 

 SAM-517-PCV 

H

Ll

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  SAM-517-PCV   800   350   350   20 

 Structure renforcée.
2 poignées de transport. 
Plateau amovible : 650 x 335 x 100 mm
Fermeture par cadenas (non livré). 



VALISES 

TVR-T
Charnières nervurées pour une grande 
rigidité.
Coque structurée en polypropylène pour une 
très grande résistance aux chocs.
Poignée composite.
Equipée de panneaux mixtes : élastique et 
barrette.
Les panneaux sont facilement interchan-
geables.
Système de trolley intégré à la valise pour 
faciliter les déplacements.
Soute ultra profonde pour augmenter la 
capacité de rangement.
Lanière d’accroche des panneaux.

TVU-4
Charnières renforcées dorsales.
Coque en aluminium avec renfort 
latéraux pour une très grande 
résistance aux chocs.
Poignée composite.
Equipée de panneaux à élastiques 
et interchangeables.
Soute aménageable.
Accroche des panneaux avec 
onglet et œillet.
Système de fermeture à clés avec 
charnières.
Porte-document.

TVH-4
Charnières nervurées pour une grande 
rigidité.
Coque structurée en polypropylène pour 
une très grande résistance aux chocs.
Poignée composite.
Equipée de panneaux à élastiques.
Soute aménageable.
Accroche des panneaux avec onglet et 
œillet.

Toutes les valises ont un système de 
fermeture à clé.
Les modèles TVR-T et TVH-4  sont équipés 
d’un emplacement  latéral pour y inscrire les 
coordonnées de la personne.

SÉCURITÉ

TVN-4
Charnières simples latérales.
Coque en ABS.
Poignée aluminium.
Equipée de panneaux à poches.
Soute aménageable.
Accroche des panneaux avec onglet 
et œillet.
Panneaux interchangeables.

www.sam.eu
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 Valise polypropylène avec trolley 

 TVR-T 

D

E

B
L

C

 
  L

mm 
  B

mm 
  C

mm 
  D

mm 
  E

mm 
  P 
kg 

  TVR-T   465   352   255   95   160   5.5 

 Coque renforcée ultra-résistante à une pression de 90 kg.
Trolley intégré avec roulettes montées sur roulements.
Le trolley est positionné sur la largeur de la valise ce qui améliore 
considérablement la manipulation.
Panneau supérieur recto verso amovible.
Panneau inférieur recto amovible.
Les panneaux sont équipés de réglettes SAMFIXE et d'élastiques 
pour ranger l'outillage.
Les panneaux se verrouillent à l'intérieur de la valise.
Soute aménageable avec cloisons amovibles.
Ouverture avec butée à 90°.
Charnières renforcées.
Poignée renforcée.
Double fermeture à clé.
Porte étiquette intégré. 

 Valise polypropylène 

 TVH-4 

D

E

B
L

C

 
  L

mm 
  B

mm 
  C

mm 
  D

mm 
  E

mm 
  P 
kg 

  TVH-4   465   352   215   95   120   4.5 

 Coque renforcée ultra-résistante à une pression de 90 kg.
Panneau supérieur recto verso amovible.
Panneau inférieur recto amovible.
Les panneaux sont équipés de réglettes SAMFIXE et d'élastiques 
pour ranger l'outillage.
Les panneaux se verrouillent à l'intérieur de la valise.
Soute aménageable avec cloisons amovibles.
Ouverture avec butée à 90°.
Charnières renforcées.
Poignée renforcée.
Double fermeture à clé.
Porte étiquette intégré. 

 Valise aluminium 

 TVU-4 

D

E

B
L

C

 
  L

mm 
  B

mm 
  C

mm 
  D

mm 
  E

mm 
  P 
kg 

  TVU-4   446   340   190   75   115   5 

 Pochette porte-documents.
Panneau supérieur recto amovible.
Panneau inférieur recto amovible.
Les panneaux sont équipés avec des élastiques 
pour ranger l'outillage.
Les panneaux se verrouillent à l'intérieur de la valise.
Soute aménageable avec cloisons amovibles.
La valise est équipée de protections latérales en caoutchouc.
Ouverture avec butée à 90°.
Double fermeture à clé.
Poignée renforcée.
Charnières renforcées. 
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 Valise de maintenance 

 TVP 

D

E

B
L

C

 
  L

mm 
  B

mm 
  C

mm 
  D

mm 
  E

mm 
  P 
kg 

  TVP   430   340   156   78   78   3 

 Grande capacité et faible poids.
Modèle idéal pour la maintenance itinérante.
Les 2 compartiments peuvent se fermer avec un serrure 
centralisée.
Livrée avec 2 clés.
Equipée d'un porte-document, de 2 panneaux porte-outils avec 
élastiques et de 2 boites plastiques pour le rangement de petites 
pièces telles que visserie ou cosses.
Le porte-outil interne est spécialement conçu pour modifi er 
l'écartement entre chaque outil rangé. 

 Caisse  plastique 20" 

 609 

H

Ll

 
  L

mm 
  l

mm 
  H

mm 
  P 
kg 

  609   450   230   170   1.9 

 Plateau amovible.
Casiers pour rangement petites pièces telles que 
visserie ou cosses.
Fermeture avec un cadenas (non fourni). 

 Valise ABS thermoformée 

 TVN-4 

D

E

B
L

C

 
  L

mm 
  B

mm 
  C

mm 
  D

mm 
  E

mm 
  P 
kg 

  TVN-4   470   360   185   110   75   4.5 

 Panneau supérieur recto-verso amovible.
Panneau inférieur recto.
Les panneaux sont équipés de poches en tissu pour ranger 
l'outillage et de languette de blocage.
Soute interne en ABS thermformée avec cloisons amovibles et 
aménageable en fonction de son besoin.
Ouverture avec butée à 90°.
Charnières renforcées.
Double fermeture à clé. 
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 Sac de plombier 

 SAM-308-PTV 

P   :  1,2 kg 

 Angles renforcés en acier sur toute la hauteur.
Fond renforcé par une tôle d'acier galvanisée.
6 patins vissés sur le fond pour éviter le contact direct avec le sol.
Finition cuir.
Séparation interne sur toute la longueur.
Fermeture avec 3 sangles. 

 Sacoche de maintenance grand  modèle 

 Z-311-PSV 

P   :  450 g 

 Sacoche porte-outil en matière synthétique robuste 
et imperméable.
Fermeture 2 sangles. 

 Sacoche  de maintenance petit modèle 

 Z-312-PSV 

P   :  750 g 

 Sacoche porte-outil en matière synthétique robuste et 
imperméable.
Fermeture  2 sangles. 

 Porte-outils en cuir 

 422-C 

P   :  260 g 

 Pour le transport des outils et des accessoires (pinces, tournevis, 
marteaux, etc…).
Muni d'un large bandeau pour le passage des ceintures. 

 Sacoche de maintenance 

 TVS 

P   :  2,5 kg 

 Poches porte-outils.
Clips pour ouvrir la paroi frontale.
Paroi arrière renforcée.
2 serrures pression avec clés.
Fond en acier galvanisé.
Poche porte-documents.
Finition cuir.
Dimensions : 400 x 260 x 160 mm. 
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 Porte mètre roulant en cuir 

 422-H 

P   :  100 g 

 Finition cuir.
Equipé d'un passage pour ceinture.
Fermeture avec une pression. 

 Sacoche 

 TVS-2 

P   :  1,9 kg 

 Porte-outil textile 600 deniers.
Poche extérieure porte-document. 
2 poches extérieures pour placer des outils. 
2 panneaux porte-outils amovibles. 

 Trousse vide 

 SAM-306-PTV 

P   :  450 g 

 Pour rangement 15 outils.
Dimensions : 305 x 240 mm.
Epaisseur en position fermée 40 mm. 

 Trousse vide 

 SAM-304-PTV 

P   :  520 g 

 Pour rangement 7 outils + sacoche.
Dimensions : 330 x 250 mm.
Epaisseur en position fermée 55 mm. 

 Trousse vide 

 SAM-299-PTV 

P   :  470 g 

 Pour rangement 9 outils.
Dimensions : 300 x 240 mm.
Epaisseur en position fermée 30 mm. 



SAV

« Réparer… Assister… Conseiller. »

Quelle est la mission de 
votre Service Après Vente ?

«  Nous  devons  assurer  dans  les 
meilleurs délais la gestion des garanties, 
les réparations de nos produits, la mise 
à  disposition  et  la  vente  des  pièces 
détachées.  Notre  SAV  est  joignable 
par  téléphone  au  (33)  4  77  92  13  10. 
Il  assume  également  le  rôle  de 
conseiller  technique  pour  nos  clients 
utilisateurs et assiste les distributeurs. » 

Comment s’effectue  le  retour 
des outils SAM ?

« Dans le cas de produits défectueux ou 
détériorés,  les  outils  nous  parviennent 
via  le  distributeur  du  client  utilisateur. 
Le  cheminement  est  le  suivant  : 
utilisateur  >  distributeur  >  SAM. 
Un  examen  de  l’état  du  produit  et  des 
causes de l’anomalie est réalisé par nos 
techniciens. Ensuite, nous établissons un 
devis et s’il est accepté, nous réparons 
le  produit  et  le  retournons  dans  les 
meilleurs délais à son propriétaire via le 
même distributeur.»

Un  utilisateur  peut-il  réaliser 
lui-même la réparation 
d’un outil ? 

« Bien sûr. Nous stockons un très large 
panel  de  pièces  de  rechange  pour  nos 
réparations  et  aussi  pour  l’utilisateur 
désireux  d’intervenir  luimême.  Nous 
disposons  également  d’un  catalogue 
SAV tarifé pour les pièces de rechange. 
Sur les interventions techniques, tel que 
l’étalonnage des clés dynamométriques, 
nous disposons du matériel de contrôle 
certifi é qui autorise le retour des outils 
en  nos  ateliers.  Nous  disposons  en 
interne  de  toute  l’expertise  nécessaire 
pour réaliser les interventions même les 
plus complexes.»

Quels  sont  les outils  les plus 
sujets à réparations ?

«  Les  produits  qui  nous  sont  le  plus 
fréquemment  retournés  sont  les 
outils  pneumatiques,  hydrauliques,  les 
extracteurs,  les  outils  spécifi ques  pour 
la  réparation  automobile  et  les  outils 
de  la  gamme  dynamométrie.  Pour  la 
plupart,  ils  nécessitent  des  entretiens 
réguliers  :  graissage,  dépoussiérage, 
étalonnage… À noter une particularité  :
pour  le  serrage  contrôlé,  nous  avons 
des  forfaits  services,  de  réparations  et 
d’étalonnage  indiqués  dans  notre  tarif 
général. » 

Quel  bilan  chiffré  faites-vous 
de votre SAV ?

« Le montant des retours sous garantie 
donnant  lieu  à  réparation  ou  échange 
gratuit  est  inférieur  à  0,5  %  du  chiffre 
d’affaires.  Le  meilleur  indicateur  reste 
le  niveau  de  satisfaction  des  clients 
utilisateurs. Nous sommes très vigilants 
sur  les  délais  d’intervention  de  notre 
SAV. 
Le délai moyen est de 3  jours entre  la 
réception  d’un  produit  chez  SAM  pour 
réparation  et  sa  réexpédition  chez  le 
distributeur.  Dans  certains  cas,  nous 
pouvons  proposer  une  vente  reprise. 
L’utilisateur bénéfi cie alors d’un produit 
neuf  à  des  conditions  d’achats  plus 
intéressantes que le tarif en vigueur. En 
plus  du  nouvel  outil,  le  client  dispose 
d’une nouvelle garantie ! »

En quoi consiste votre mission 
de conseil ?

«  Pour  toute  demande  de  précisions 
d’installation,  de  montage,  de 
raccordement ou demande d’informations 
techniques  complémentaires,  notre 
service  conseil  technique  est  joignable 
par  téléphone  au  (33)  4  77  92  25  84. 
En  plus  de  la  vente  de  produits,  nous 
mettons  un  point  d’honneur  à  satisfaire 
nos  clients  utilisateurs  dans  le  service 
rendu  par  SAM.  Les  contacts  que  nous 
avons avec eux sont profi tables pour les 
deux parties et nous inscrivent dans une 
démarche d’amélioration continue.»
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