
1 899,00 €
O� re spéciale, faites 1 807,80 € d’économie !

3 706,80 €

Beta a obtenu la certification TUV 
sur sa gamme de servante d’atelier. 
Une procédure de tests rigoureux 
récompense aujourd’hui la marque pour 
sa conception et sa production experte 
et minutieuse, garantissant la qualité 
professionnelle de ses servantes. 

Plan de travail ABS avec 
bacs de rangement, trous 
pour TV et rainure pratique 
en V pour la coupe des 
tubes et des profilés.

Plus haute, plus robuste, plus sûre ! 
1 000 kilos de résistance pour cette servante d’exception.
 
7 tiroirs 588 x 367 mm sur glissière à bille de précision.

Roues à structure acier, fermeture centralisée, pare choc 
angulaires, porte � acons et porte papier intégrés.

Composition haut de gamme 
pour 4 tiroirs :
 
Module de clé mixtes, clés 
polygonales et clés cliquet...

Module de douilles 1/4 3/8 et 1/2

Module de tournevis, pinces et 
embouts de vissage...

Module de clés torx en T, pince 
circlips et micro tournevis... 

Tiroir à extraction totale 
avec palette en nylon et 
fibre de verre et système 
d’ouverture facile sur toute 
la largeur du tiroir.

80 ans de passion, d’innovation, de record
Offre 80 ans

Beta!



Votre servante complète personnalisée en 3 étapes !
Plus de 500 références à votre disposition, des combinaisons in� nies !

Je sélectionne mon outillage dans 
mes modules parmi toutes les 
marques disponibles. 

Je sélectionne ma servante d’atelier, 
le con� gurateur me montre les 
servantes compatibles avec les 
modules sélectionnés.

J’ajoute si je le souhaite des 
accessoires : crochets, mini modules, 
porte aérosol... 

Je n’ai plus qu’à valider ! 

EXCLU MILLMAT 
LE COMPOSEUR DE SERVANTE      

WWW.MILLMATPRO.COM

Étape
1 

Étape
2 

Étape
3 

WWW.MILLMATPRO.COM

Votre servante complète personnalisée en 3 étapes !

Tiroir douilles
1/4 courtes 4 à 14 mm et longues 5 à 13 mm 
Clés mâles 6 pans 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm 
Douilles tournevis pour vis 6 pans 1/4 0 3-4-5-6-7 mm 
Douilles tournevis plat 0.8x4-1x5.5-1.2x6.5-.2x8 mm 
Douilles tournevis PH1-PH2-PH3-PH4 
Douilles tournevis Torx T10 à T40 
Rallonge - 1/4 50-100-150 mm / Cardan avec carrés mâle et femelle 
1/4 / Poignée emmanchée avec carré mâle 1/4 / Poignée coulissante 
avec carré mâle 1/4 / Cliquet réversible avec carré mâle 1/4 / 3 douilles 
porte-embouts
3/8 courtes 6 à 22 mm 
Réducteur carré femelle 3/8 et mâle 1/4 3/8 - 1/4 
Réducteur carré mâle 1/2 et femelle 3/8 3/8 - 1/2 
Rallonge - 3/8 125 mm rallonge - 3/8 250 mm / cardan 3/8 / poignée 
coulissante 3/8 / cliquet réversible avec carré mâle 3/8 / Douilles pour 
bougies 3/8 16-17.8-20.8 mm 
1/2 courtes 8 à 32 mm 
Réducteur carré femelle 1/2 et mâle 3/8 1/2 - 3/8 / Cardan 1/2 / Ral-
longe angulaire - 1/2 125 - 250 mm / Poignée coulissante 1/2/ Cliquet 
réversible 1/2 

Tiroir clés
Clés mixtes 6 à 27 mm
Clés polygonales contre-coudées 6x7 à 18x19 mm
Adaptateurs 1/4 3/8 et 1/2 à déverrouillage rapide
pour clés à cliquet 10, 13 et 19 mm
Clé mixte à cliquet réversible 8 à 19 mm

Tiroir pinces circlips et clés en T
Clé en T pour vis Torx T10 à T50
Pinces circlips intérieurs à becs droits 180 mm 
Pinces circlips intérieurs à becs coudés 170 mm 
Pinces circlips extérieurs à becs droits 175 mm 
Pinces circlips extérieurs à becs coudés 175 mm 
Couteau d’électricien avec dénudeur 140 mm 
Pince coupante diagonale 125 mm 
Micro-tournevis pour vis à fente 2-2.5-3-3.5 mm
Micro-tournevis pour vis PH

Tiroir tournevis, embouts et pinces
Co� ret embouts de vissage 31 pièces 
Pince multiprise entrepassée 250 mm
Pince coupante diagonale 160 mm
Pince à becs demi-ronds longs 180 mm
Pince à becs plats 160 mm
Tournevis PH 3x75-4x100-5.5x100-6.5x150-8x150 mm
Tournevis plat - 6.5x30 mm
Tournevis PH 4.5x80-6x100-8x150 mm 6x30 mm
Tournevis pour vis Torx T20-T25-T27-T30

Outillage Made in Italy, le meilleur de Beta 
dans des modules mousse haute densité

GammeGamme


