COMMENT BIEN

TRANSFORMER
VOTRE GARAGE
L E G A R AG E R E P E N S É .

LE GAR AGE

REPENSé.

TRANSFORMER
VOTRE GARAGE
IMAGINEZ UN ATELIER GLADIATOR® GARAGE WORKS DANS VOTRE GARAGE
Un garage qui prévoit et s'adapte à vos besoins facilement, grâce à un système
d'organisation si avancé que les problèmes de rangement appartiennent
au passé. Un garage qui est tout aussi surprenant que fonctionnel. Un
garage qui devient une pièce à part entière de votre maison.
Maintenant, imaginez que ce garage est vôtre...
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EN UN COUP D'OEIL 4-5

INSPIRATION 6-15

Ces concepts de garage vont
Une vue d'ensemble rapide et
complète de la gamme de produits                         vous surprendre !
Gladiator®  Garageworks.
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L E G A R AG E R E P E N S É .

BIEN DÉBUTER 16-17

Chaque grand voyage
commence par un premier pas.
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PLANNIFICATION 18-19

MODE D'EMPLOI 20-29

PRODUITS 30-51

Toutes les ressources dont vous
avez besoin pour développer
un bon plan d'action.

Construire votre garage de rêve est
plus facile que vous ne le pensez.

Une bonne organisation nécessite de bons
composants. Voyez par vous-même.
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www.gladiatorworx.eu

Gladiator en un coup d’oeil
UN
SYSTÊME D'ORGANISATION FLEXIBLE
conçu pour créer un look sans faille dans votre garage.
PLACEZ VOS OUTILS EN HAUTEUR
ET SUR LES MURS

OFFREZ A CHAQUE OBJET
SA PLACE SPÉCIFIQUE

CACHEZ LE DÉSORDRE DERRIÈRE
DES PORTES CLOSES

SYSTÈMES MURAUX

CROCHETS ET
ACCESSOIRES

ARMOIRES ET
STOCKAGE D'OUTILS

Des crochets aux paniers en passant
par les étagères à chaussures, la gamme
complète des accessoires Gladiator® offre
une place à  chaque outil/élément.

Les coffres ou armoires stylés et solides
gardent les outils rangés et cachés. Notre
large gamme de rangement vous offre une
solution parfaite pour chaque outil.

Pages 21 et 32-34

Pages 22, 36-39, 45 &
Pages 24-25, 40-44

Le Système de rails GearTrack® et les panneaux
GearWall® sont des systèmes de fixation murale
brevetés et destinés à suspendre des crochets, des
accessoires et des boîtes de rangement.

Pages 20-21 et 31

DEUX SÉRIES D’ARMOIRES POUR S'ADAPTER A TOUT STYLE DE RANGEMENT

Acier résistant

Série Ready-To-Assemble (RTA)

Structure facile
à assembler

Serrures
universelles
Fermeture magnétique
Look en
acier larmé

La gamme de produits prêts a monter (RTA) comprend des versions
plus légères de plusieurs références Gladiator®. Dotés d'une
profondeur réduite et d'une structure en acier profilé, les produits
RTA sont faciles à monter et d'un rapport qualité/prix élevé. Ils
permettent d'équiper tous types et tailles de pièces utilitaires
(garage...) avec la résistance et le style des produits Gladiator®.

Hauteur des pieds
réglable (roulettes
optionnelles)

Série Ready- to- Assemble Armoire Modulaire
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❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

Do-It-Yourself

❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

Acier

DES SURFACES DE TRAVAIL QUI
TRAVAILLENT POUR VOUS

UTILISEZ NOS REVÊTEMENTS

DES APPAREILS SOLIDES ET RÉSISTANTS

SURFACES DE TRAVAIL

REVETÊMENTS DE SOL

appareils

Les surfaces de travail et les établis
modulables Gladiator® fournissent un
support de qualité supérieure et une
grande polyvalence pour tous les projets.

Grâce à  notre revêtement de sol qui
s'installe rapidement et sans adhésif
(dalles clipsables), transformer votre
garage n'a jamais été aussi simple.

Pages 23 et 46-48

Pages 27, 35

Les équipements électroménagers
Gladiator® (réfrigérateurs…) sont conçus
pour supporter les conditions difficiles
du garage afin que les éléments stockés
soient parfaitement conservés.

Pages 26, 49-51

Série Premier

Plan de travail
optionnel en érable

Passez à la série Premier si vous désirez des
armoires en acier soudé, de résistance supérieure
et équipées de roulettes solides en caoutchouc.
De plus, la plupart des produits Gladiator®
Série Premier sont livrés pré-assemblés. Vous
pouvez ainsi immédiatement vous organiser.

Acier résistant et épais

Poignées
latérales
Serrures universelles

Capacité
de stockage
importante

Fermeture
magnétique

Structure en
acier soudé

Acier soudé

Extra Profond

❹ Planning 18-19

Système standard
de verouillage des
roulettes et roulettes
arrières pivotantes

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

Pare-chocs de
protection en
caoutchouc
Armoire modulaire Premier Serie

❻ PRODUITS 30-51
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AGRANDIR L'ESPACE
VOTRE GARAGE ÉTAIT FAIT POUR CA !
Les véhicules ont également besoin d'être protégés. C'est
pour cette raison que le garage a été inventé. Gladiator®
GarageWorks a révolutionné ce concept, fournissant un
ensemble d'éléments autour de votre voiture, rendant l'espace
organisé, beau, optimisé et libéré de tout encombrement.
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❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

❷ inspiratION
INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Armoire Vestiaire Large, 76cm
Canaux GearTrack®
Etagère, 122 cm
Armoire à outils murale en acier, 76 cm
Surface de Travail VersaTop, 61 cm
Armoire Modulaire avec tiroirs à outils
Dalles de revêtement de sol couleur
anthracite, argent et rouge
H.   Panneaux GearWall®
I. Établi Modulaire, 244 cm

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

E

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Les dispositifs modulables à tiroirs pour outils Gladiator® existent dans
des tailles différentes équipés de tiroirs en acier à roulement à billes
permettant une ouverture et une fermeture en douceur. Obtenez
facilement les pièces dont vous avez besoin sans perdre de temps.

H

Voir page 44

I

La gamme de tiroirs à
outils est parfaite pour
ranger toutes les petites
pièces nécessaires
lors des réparations
de votre véhicule/
cycle/autres loisirs.

G

SÉrie Ready-To-Assemble

Armoire à tiroirs modulable

Idéal pour ranger vos outils dans
une unité mobile. Page 44

Revêtement de sol

Recouvrez rapidement les
fissures et les taches de votre
sol pour obtenir un look
professionnel. Page 35

Armoire à outils modulable

Petits bacs de
rangement

Rangez les plus grands éléments
comme les crics et les jantes
au niveau du sol, là où vous en
avez le plus besoin. Page 45

❹ Planning 18-19

Idéal pour ranger de
petits éléments tels
que les vis, les écrous et
les boulons. Page 34

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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Les dalles de drainage
rendent le nettoyage
après le jardinage
plus facile.

C

OUVERTUREVERSLEJA
JARDIN ZEN, GARAGE ZEN
Votre jardin est une retraite paisible. L'endroit où vous pouvez
oublier le  stress de la journée et vous détendre. Ressentez le même
calme dans votre garage parfaitement rangé, grâce à Gladiator®.   
Chaque élément de votre garage est à sa place, vous pouvez
alors ressentir la sérénité d'une après-midi relaxante au jardin.
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❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

❷ inspiratION
INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

A. Poste de travail avec porte rabattable
B. Armoire Vestiaire Large, 76cm avec
un kit de support optionnel
C. Dalles de revêtement de sol couleur
anthracite et argentée
D. Etagère, 122 cm
E. Armoire à outils murale, 61 cm
F. Etagère, 76 cm
G. Panneaux GearWall®
H. Support Rouleaux Essuie-tout
I. Crochet J&L

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

SUPERPOSABLE
Cessez de trébucher sur les pots jonchant le sol ! Les étagères Gladiator®
sont parfaites pour ranger les pots, les seaux et les paniers.
Voir page 34

I

MAISON VERTE

JARDIN
Etagères Gladiator®

Rangez les pots et le terreau
ailleurs que sur le sol, mais
toujours a portée de main.
Page 34

❹ Planning 18-19

Les produits Gladiator® apportent au jardinier une vaste gamme
de solutions. Conservez tout -des terreaux jusqu'aux graines- où
vous en avez le plus besoin, avec des plans de travail s'adaptant
parfaitement aux Armoires à tiroirs et aux armoires à outils.
Voir pages 44-45

Evitez les accidents en conservant les
produits de jardinage tels que désherbants
et engrais dans des armoires verrouillés.

Armoire à outils
murale, 61 cm

Gardez les graines et les
bêches bien organisées
et rangées en toute
sécurité.  Page 36

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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Utilisez nos diverses
couleurs de dalles de
revêtement de sol pour
faire honneur à votre
équipe préférée.
Vous en resterez
bouche bée !!

ENTRAÎNEMENTDEPR
TRANSFORMEZ LE TEMPS DE JEU EN CHALLENGE
Faites de votre garage un lieu idéal destiné à votre matériel de sport.
Affichez fièrement vos clubs de golf sur l’Étagère à accessoires de
golf Gladiator® ou rangez-les à  l'intérieur d'une grande armoire
à Vestiaire. Quel que soit votre niveau de jeu, Gladiator® fournit
des solutions de rangement pour vous et votre équipe.
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❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

❷ inspiratION
INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.

Armoire à outils murale en acier, 76cm
Panier métallique, 46 cm
Canaux GearTrack®
Armoire Jumbo avec kit de support inclu
Dalles de revêtement de sol couleur
anthracite et argentée
Crochets
Etagère, 122 cm
Panier Transparent, 61 cm
Etagère, 76 cm
Poste de travail avec porte rabattable

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

L'ENDROIT IDÉAL
Vivez la passion des greens avec votre équipement bien rangé sur
l’Étagère à accessoires de golf Gladiator ®. Vous pouvez y mettre deux
grands sacs de golf, vos balles et même vos chaussures. Bon jeu !
Voir Page 34

I
J

J

RINTEMPS

SPORTS D'ÉQUIPE
Faites entrer dans le jeu chaque membre de la famille en lui attribuant
son propre casier ou sa propre armoire de rangement. Cela donnera à
chacun de vos enfants un vrai espace de rangement personnel.
Voir page 38

Grande Armoire
à Vestiaire

Énorme volume, idéal
pour de grands objets tels
que les battes de baseball
ou votre équipement
de hockey. Page 38

Utilisez les crochets, les paniers et les
étagères pour ranger au mur proche
de la porte du garage, l'équipement
fréquemment utilisé, tel que vélos,
ballons et autres jeux. Vous réduirez
ainsi le désordre inhérent aux jeux.

Panier Transparent, 61 cm

Paniers Transparents solides
et flexibles. Idéal pour
éviter que les ballons ne
roulent partout. Page 34

❹ Planning 18-19

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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LIBEREZVOTREESPRI
RETROUVEZ L'INVENTEUR QUI EST EN VOUS
Une scie circulaire. Un marteau pneumatique. L'odeur de la sueur et
de la sciure. Pour beaucoup, ces images représentent un un cassetête permanent. Pour vous, c'est l'image d'un matin idéal au garage.
En concevant un garage pouvant accueillir tous vos projets, nous
avons fait notre part du travail. Maintenant, c'est à vous de jouer !
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❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

❷ inspiratION
INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Armoire à outils murale en acier, 76cm
Établis modulables, 244 cm
Armoires modulables
Surface de Travail VersaTop™, 61 cm
Support Rouleaux Essuie-tout
Bac de rangement pour petites pièces
Crochet Profond
Réfrigérateur de garage Chillerator®

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

SOLIDE, VRAIMENT SOLIDE
Les Établis modulables Gladiator® sont extêmement résistants afin de
supporter le poids d'un bloc moteur. Donc, sauf à réparer quelque chose
de plus lourd (un éléphant !), vous avez notre soutien le plus complet.

G

Voir page 48

H

ITCRÉATIF

CONTINUEZ D'AVANCER
Les Armoires modulables Gladiator® sont munies de poignées latérales, pratiques
afin de permettre déplacement et rangement faciles sous les établis modulables.
Voir Pages 45 et 48

Établis modulables, 244 cm

Surface de travail, en érable, résistante
et dotée d'un espace suffisant pour y
ranger trois composants modulables
de la serie Premier Gladiator®. Page 48

Surface de travail
VersaTop™, 61 cm

Utilisez une Armoire Modulable avec ou
sans tiroirs à proximité de votre poste de
travail pour garder une trousse de premiers
soins à portée de main, en cas de besoin.

La surface MDF s'installe facilement
sur deux composants modulables
Gladiator®, créant un poste
de travail mobile. Page 46

❹ Planning 18-19

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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Rangez les outils dont
vous avez besoin
pour réaliser tous vos
projets dans le Coffre
empilable de 103 cm.

H

F

UNPROENDEVENIR
RESTEZ EN COURSE
Bricoler, c’est votre passion. Rien ne remplace une bonne journée
autour de votre bloc moteur ou de vos planches de bois dans
votre atelier. Un garage repensé et bien organisé par Gladiator®
vous permet d'apprécier le temps passé dans votre atelier et moins
de temps à chercher ce dont vous avez besoin pour bricoler.

14

❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

❷ inspiratION
INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Panneaux GearWall®
Support Rouleaux Essuie-tout
Armoire à outils murale en acier, 76cm
Bac de rangement pour petites pièces
Établis modulables, 244 cm
Armoire modulable
Tabouret Gladiator®
Armoire à tiroirs superposable
Série Premier Wide, 132 cm
I. Ouvre-bouteilles
J. Crochet Profond

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

UNE CERTITUDE
Toutes les armoires Gladiator® en acier vous permettent de
stocker votre équipement. La grande Armoire Gladiator® Série
Premier protègera votre matériel tout au long de l'année.

J

Voir page 45

C

D

I

E

G

DEVENEZ ACCRO
Certains éléments ont du mal à trouver leur place dans le désordre actuel.
Les crochets Gladiator® existent en diverses formes et tailles, pouvant être
fixés et déplacés facilement, et donnent à votre matériel une place dédiée.
Voir pages 32-33

Panneaux GearWall®

S'adaptent facilement à tous
les composants Gladiator®
pour créer une solution de
rangement murale. Page 31

Armoire à tiroirs superposable
Série Premier Wide, 104 cm

Les solutions de rangement pour
outils Gladiator® fournissent un
espace idéal pour garder vos outils
organisés et protégés. Page 42

❹ Planning 18-19

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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Bien débuter
NETTOYEZ
VOTRE GARAGE
Malheureusement, vous ne pouvez pas transformer votre garage sans faire place nette de l'existant.

Voici quelques conseils utiles pour vous y retrouver.

PREPAREZ VOTRE GARAGE EN CINQ ÉTAPES SIMPLES
CE QU'Il FAUT FAIRE...

1
2
3
4
5
16

tout ÉVACUEr

SEPARER ET TRIER

COMMENT LE FAIRE...

QUELQUES EXEMPLES…

Faites place nette dans votre garage et
optez pour la solution de rangement
idéale adaptée à vos besoins.

Il n'y a pas besoin d'exemple ici, débarassez-vous de tout !

Les décisions de « garder ou jeter
» seront plus facile à prendre en
séparant vos affaires en de plus petits
groupes d'éléments semblables.

Regroupez vos vélos et leur équipement. Cela vous
aidera à vous rendre compte que vous avez 7 casques de
vélo et 2 vélos. Nous vous laissons faire le calcul !

DESTINATION FINALE

Qu'est-ce qui reste ? Qu'estce qui disparaît ? Quels sont les
objets destinés à la poubelle ?
C'est le moment de décider.

Cette TV a besoin d'être réparée depuis la fin
des années 80 ? Repérez les objets de ce type, ils
encombrent. Jetez-les et allez de l'avant.

GARDEZ LE MEILLEUR

Admettez-le, certains objets ont une
valeur sentimentale. Conservez-les.

La première canne à  pêche de votre enfance
mérite certainement une place d'honneur dans
votre garage. Le premier poisson par contre...

JETEZ LE RESTE

Si vous le détestez, n'en avez pas
besoin, n'en voulez plus , ne pouvez
pas le réparer ou l'utiliser. Pour quelle
raison le garder dans le garage ?

Cessez d'accumuler les brouettes sans roues, les chaises de jardin
hideuses et votre gaufrier jamais utilisé. Trouvez une  manière
constructive de vous débarrasser de ces objets, ou jetez-les.

❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

❸ BIEN DéBUTER
DÉBUTER 16-17

EVITEZ LE DESASTRE
Le nettoyage peut être dangereux pour votre santé ! Quelques précautions
simples devraient vous faire passer la journée en toute sécurité.

RENDEZ CA
AMUSANT !
Le nettoyage du garage ne
doit pas être une corvée.
RELAX
Faites vous un CD ou une
playlist funky et mettez-vous
au travail avec votre éponge.
VERIFIEZ LA MÉTÉO
Rien n'est plus embêtant que de travailler par
mauvais temps. Soyez prévoyant et choisissez
une journée aux prévisions optimistes.

EQUIPEZ-VOUS POUR RÉUSSIR
Pour vous protéger contre les éléments
coupants et rouillés, un équipement approprié
est nécessaire. Portez des chaussures
(pas de sandales), des gants, une chemise
à  longues manches et un pantalon.

NETTOYEZ POUR GAGNER
Faites-en un jeu ou une compétition.
Cela fonctionne très bien
pour motiver les enfants.
SURPASSEZ-VOUS
Utilisez un minuteur pour chaque
tâche et voyez si vous pouvez battre la
montre. Vous gagnerez à chaque fois.
FAITES-EN UN ÉVÈNEMENT
Puisque le garage contient les
affaires de toute la famille, utilisez le
nettoyage comme une opportunité
de passer du temps ensemble.

PORTEZ AVEC VOS JAMBES
Si vous comptez soulever des objets lourds,
utilisez vos jambes. Votre dos vous remerciera.

ATTENTION AUX CHUTES D'OBJETS
Le nettoyage de ces objets dangereusement
empilés sur les étagères peut être risqué.
Faites-y d'autant plus attention.

NETTOYEZ LE DÉSORDRE
Quatre manières constructives d'éliminer le fatras de votre garage.

A. VIDE-GRENIER
La vieille méthode. Idéale pour
gagner de l'argent des objets
dont vous n'avez plus besoin.

C. ENCHÈREs EN LIGNE
Pour des frais modiques, vous pouvez placer
ces objets sur un site d'enchères en ligne.   
Qui sait ce que vous pourriez en obtenir !

B. ANNONCES EN LIGNE
Ces sites d'annonces fonctionnent
comme les petites annonces de votre
journal local. Et beaucoup sont gratuits !

D. DON
Vous ne pouvez pas le vendre, mais vous
ne pouvez pas le jeter non plus ? Donnezle à  une oeuvre de charité et obtenez
une éventuelle réduction d'impôts.

❹ Planning 18-19

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

COMBIEN DE
TEMPS CELA
PRENDRA-T-IL ?
La quantité d'affaires et le temps
dédié à la prise de décision sont
deux facteurs essentiels pour
calculer le temps nécessaire au
nettoyage de votre garage.
Étant donné que ces facteurs
varient d'une personne à une
autre et d'un garage à l'autre, vous
êtes le/la seul(e) à le savoir.
En général, la règle est de vous
donner plus de temps que
prévu. De cette façon, vous ne
manquerez pas de temps.

❻ PRODUITS 30-51
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Planning
UN
PETIT PLAN...
Peut vous aider tout au long de la démarche et peut vous aider à éviter des tracas ultérieurs inutiles.
De plus, un peu de prévoyance peut vous faire gagner du temps et de l'argent.

PRENEZ LES DIMENSIONS
Veillez d'abord à mesurer ces éléments :
A. Les murs avant, arrière et latéraux
B. Fenêtres, prises et interrupteurs
C. Les portes, y compris les pas de porte
D. La surface au sol
Une fois que vous avez pris ces mesures, utilisez le
programme Dessinateur Blueprint de Gladiator®
du site www.GladiatorWorX.Eu  pour vous aider à  
concevoir un agencement adapté à vos besoins.

Les pages suivantes de ce guide
présentent les dimensions de nos
produits. Comparez ces dernières aux
mesures de votre garage pour établir
facilement un plan.

QUEL EST VOTRE STYLE ?
Gardez vos idées en tête en conceptualisant votre nouveau garage.

EXTERIEUR ET ENVIRONNEMENT
Si vous aimez mettre en évidence vos objets tout en
les conservant ailleurs que sur le sol et en les rendant
facilement accessible, pensez à faire le plan du garage
en prévoyant un ensemble d'étagères et de crochets.
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❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

FLEXIBLE, VISIBLE ET de grande contenance
Si vous voulez que vos objets soient visibles mais
fixés en toute sécurité et facile à déplacer, vous
pourriez ranger vos objets dans des paniers et
des casiers souples et facilement adaptables.

❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

DISSIMULÉ
Si vous préférez cacher votre fouillis à l'intérieur
d'armoires élégantes, la marque Gladiator®
fournit une gamme d'armoires à tiroirs et
d'armoires à outils qui répondront à vos
attentes sans sacrifier l'espace de rangement.

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

Il existe différentes façons de ranger. Les solutions Gladiator®
permettent la plus grande des flexibilités. Voici une check-liste qui
peut vous aider à trouver la meilleure façon de ranger les
divers objets généralement présents dans un garage.
X = Notre recommandation   O = Autres options

BESOIN D'ESPACE?
L'emplacement fait tout. En créant votre garage, pensez aux endroits
logiques où ranger votre matériel. Regroupez les objets destinés au
véhicule, au jardinage ou les équipements de loisirs ensemble pour
une organisation plus facile. Conservez les objets fréquemment utilisés
près de l'entrée de votre maison pour les rendre plus accessibles.

SOYEZ PRÉVOYANT

EQUIPEMENTS
À RANGER

COMMENT LE RANGER
Crochet

Balles

X

Jouets de plage

X

Bicyclettes

X

Balais, râteaux

X

Équipement
de camping

Rappelez-vous des concepts de garage étonnants que
nous vous avons présenté ! Employez-les pour mettre
au point un plan qui vous convienne. Ensuite, utilisez nos
outils de planification pour visualiser votre garage.

Panier

X

Sièges de voiture

X

Produits d'entretien

1

2
3

Vous ne devez pas vous
en tenir à un seul plan.
Vous pouvez combiner
tous les éléments pour
créer votre propre style.

1. PLAN EN LIGNE
Dessinateur Blueprint - le dessinateur Blueprint Gladiator®
GarageWorks vous permet de visualiser votre garage
en ligne. Entrez simplement les dimensions de votre
garage et parcourez les différents produits que propose
Gladiator®. Essayez-le sur www.GladiatorWorX.eu

O
O

X

Cannes à pêche

X

Outils

O

Décorations de Noël

O

O

O

O

X

Chaises longues

X

Bois d'oeuvre

X

O

O

O
O

O

X

O

O

X

X

O

X

O

Machines électriques

O

Prenez une feuille de papier et esquissez votre garage
idéal. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un artiste,
le croquis est juste un bon moyen de commencer.

Skis, Snowboards...

X

O

Coupe-bordures

X

O

Brouettes

X

Vous voulez plus d'aide? Obtenez les conseils de votre revendeur
local de solutions Gladiator®. Ces experts peuvent vous aider
à  vous mettre sur la voie si vous êtes un peu perdu.

❹ Planning 18-21
Planning 18-19

X

X

O

2. ESQUISSEZ-LE

3. DEMANDEZ AUX PROS

O

O

O

Matériel de plomberie

X

O

O

Pots de peinture
Pesticides

O

O

O

Échelles

O

X

O

Câbles, tuyaux, corde

Rangement
d'outils

O
O

Canoës, kayaks

Étagère Armoire
à Tiroirs Armoire

X

En utilisant cette table comme modèle, créez-vous la vôtre pour y
inclure tous les autres éléments que vous devez ranger dans le garage.
Cela vous aidera à déterminer les produits dont vous aurez besoin.

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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MODE D’EMPLOI

CRéER
UNE SOLUTION D'ORGANISATION SUR VO
Utiliser vos murs pour le rangement est une manière efficace d'enlever les objets qui traînent sur le sol et de
maximiser l'espace. Cela permet la création de solutions modulables de rangement transformant ainsi votre
garage en un espace totalement fonctionnel.

SYSTEME DE CANAUX DE FIXATION GearTrack®

PANNEAUX GearWall®

20

❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

OTRE MUR

CHOISIR UN
SYSTÊME MURAL

INSTALLEZ LES
PANNEAUX/canaux

AJOUTEZ LES
ACCESSOIRES

Les systèmes muraux Gladiator® sont des
systèmes de canaux brevetés pour y fixer
crochets, coffres, étagères, armoires,
paniers, bacs de rangement et autres
accessoires Gladiator®.   

Les solutions de fixation murale Gladiator®
s'installent facilement sur la majorité des murs,
y compris sur la maçonnerie, sur les charpentes
en bois ou les cloisons en plâtre.*

L'ajout de crochets, d'étagères, de paniers,
de bacs de rangement et d’armoires à vos
canaux GearTrack® ou à vos panneaux
GearWall® est simple et rapide.

Voici un exemple d'installation des panneaux
GearWall® sur un mur de plaques de plâtre sur
charpentes.

Installer des crochets et des accessoires sur
des systèmes muraux Gladiator® est aussi
facile que compter 1, 2, 3.

1. RepérEZ ET MARQUEZ LA CHARPENTE
Pour soutenir des accessoires et des éléments de
rangement, les panneaux doivent être solidement
attachés aux charpentes du mur.

iNSÉREZ LE SUPPORT DANS LA
LAnguette SUPÉRIEURe

Choisissez entre les canaux GearTrack® et les
panneaux GearWall® ou optez pour les deux
afin d’obtenir un look personnalisé.
SYSTÈME DE CANAUX DE
FIXATION GEARTRACK®
Fournit une solution simple pour organiser
rapidement votre garage sans encombrer le
mur.   

Faites glisser les crochets à gauche ou droite.

PANNEAUX GearWall®
Of fre un système mural adaptable et
modulable pour les objets/équipements
souvent utilisés.

FIXEZ LA LANGUETTE INFÉRIEURE
2. INSTALLEZ LE PANNEAU INFERIEUR
Commencez par la base du mur et fixez un côté
du panneau avec les vis appropriées. Placez
un niveau sur le dessus du panneau et glissez
ce dernier vers le haut ou vers le bas jusqu'à
atteindre un niveau horizontal. Fixez alors l'autre
côté.
3. INSTALLEZ LES PANNEAUX RESTANTS
Glissez maintenant les panneaux restants
à  gauche ou à droite jusqu'à ce qu'ils soient
correctement alignés. Décalez les panneaux pour
obtenir un look plus attrayant et installez-les à
l'aide de vis.

Déplacez les crochets, vers le haut,
le bas, la gauche ou la droite.

POUSSEZ VERS LE BAS POUR VERROUILLER

4. COUPEZ LES PANNEAUX SI NÉCESSAIRE
Ajustez les panneaux autour des fenêtres et des
portes de garage à l'aide d'une scie circulaire ou
une scie à onglet.
FLEXIBILITE TOTALE
Tous les accessoires se replacent facilement
sur les systèmes muraux Gladiator® et
s'adaptent ainsi à l'évolution de vos besoins.

* Pou r des i nstruc tions d 'i nstallation
complètes, visitez www.GladiatorWorx.eu

❹ Planning 18-19

❺ MODE D'EMPLOI 20-29
22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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MODE D’EMPLOI
UTILISER LES ARMOIRES GEARBOX® POUR
ORGANISER
ET RANGER VOS OUTILS
Les armoires sont un choix idéal pour les personnes qui veulent éloigner les objets du sol et les
conserver en toute sécurité derrière des portes en acier larmé élégantes et verrouillables.

CHOISIR LA BONNE TAILLE
Certains n'ont pas besoin de beaucoup d'espace
de rangement, d'autres peuvent ne pas en avoir
assez. Les Armoires Gearbox Gladiator®, de tailles
différentes, sont des solutions pour répondre à
vos besoins.

Small

S

POURQUOI LE COFFRE À OUTILS DE GLADIATOR®
EST-IL LE RANGEMENT DE GARAGE PARFAIT ?
SÉCURITÉ
Ne pas sécuriser son matériel peut être
risqué, surtout en présence de jeunes
enfants. La plupart des armoires à outils
Gearbox Gladiator® sont dotées d'un
système de verrouillage universel, pour la
meilleure des sécurités.

STRUCTURE
Les armoires à outils Gearbox
Gladiator® sont conçues pour
supporter les conditions difficiles
inhérentes aux garages. La structure
en acier résistant ne se déformera
et ne se rompra pas même dans
un environnement difficile. Ils sont
garantis pour des années d'utilisation.

AU MUR OU SUR LE SOL

Large

M

edium

Les armoires Gladiator® sont conçues pour être fixées au mur ou pour reposer à même le sol.

M

L

Quelle option vous convient ?
SUR LE MUR
Les Armoires à outils muraux Gearbox
se fixent aux solutions murales
Gladiator® pour libérer de l'espace au
sol. C'est particulièrement utile si votre
garage est sujet aux inondations.
SUR LE SOL
Les armoires à outils modulables
Gearbox Larges ou Jumbo sont des
armoires très grandes reposant sur le
sol. Elles sont équipées de roulettes
solides en caoutchouc ou de pieds
ajustables et constituent des options de
rangement adaptables à vos besoins.
VOTRE CHOIX
La majorité des grandes armoires Gearbox
Gladiator® offrent la possibilité de
reposer sur le sol ou d'être suspendues
à des systèmes muraux Gladiator®.
Evaluez vos besoins et choisissez l'option
qui vous satisfait le mieux. Des kits
de supports muraux sont inclus avec
certaines armoires à outils ou sont
optionnels pour certaines autres..

MODE D’EMPLOI: LES ARMOIRES
AJUSTEZ LES ÉTAGÈRES
Choisissez sim plement u ne
position, insérez les attaches
latérales au-dessus des rails
intégrés et mettez l'étagère en
place.
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❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

VERROUILLEZ LES ROULETTES
Tournez le levier situé sur les
roulettes dans le sens des aiguilles
d'une montre pour les verrouiller
et dans le sens inverse pour les
déverrouiller.

❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

INSTALLEZ LE KIT DE SUPPORT
Les kits de support Premier et
RTA s'accrochent avec quelques
vis, rendant l'accrochage des plus
grandes armoires à outils facile sur
nos systèmes muraux.

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

CHOISSISSEZ
LA BONNE SURFACE DE TRAVAIL
Pour beaucoup, une bonne surface de travail est une partie essentielle du garage. Le choix de la
surface la plus adaptée sera toujours votre alliée pour tous types de travaux dans le futur.

DE QUELLE SURFACE
DE TRAVAIL AVEZVOUS BESOIN ?
Dans cette gamme de surfaces de travail, sélectionnez
celle qui s'adapte le mieux à  vos besoins.
A. ETABLI MODULABLE EN ERABLE
Idéal pour le bricoleur confirmé. Supporte
jusqu'à 450 Kg et peut être utilisé pour
tous les projets de vos rêves.
B. SURFACE DE TRAVAIL VERSATOP™
La surface solide MDF s'installe sur deux
composants modulables Gladiator®, créant
ainsi un établi. Idéal pour les plus petits
espaces nécessitant une polyvalence.
C. SURFACE MODULABLE EN ÉRABLE
S'adapte sur n'importe quelle série d'armoires ou
d'armoires à tiroirs modulables de la Série Premier,
offrant une surface de travail simple parfaite
pour de petites réparations occasionnelles.
D. POSTE DE TRAVAIL à porte rabatTABLE
Il permet un gain d'espace au sol en étant
accroché sur des systèmes muraux Gladiator®,
et est rabattable. Idéal pour des réparations
légères dans un espace restreint. Idéal
également pour empoter des plantes !

CHOISSISSEZ LE
MEILLEUR ENDROIT
POUR PLACER VOTRE
SURFACE DE TRAVAIL

Dans un petit
garage, le
placement de
votre surface
de travail sur
le côté est
habituellement la
meilleure option.

Le meilleur endroit pour votre surface
de travail dépend habituellement
de la taille de votre garage.
Voici quelques indicateurs pour vous
aider à installer une surface de travail
qui s'adapte bien à votre situation.

Dans un garage de
taille moyenne pour
deux voitures, le mur
arrière est l'endroit idéal
pour positionner votre
surface de travail.

Les garages à trois
places de voiture
permettent d'agencer
les surfaces de travail
en forme de L. Cela crée
une surface de travail
très fonctionnelle.

LORSQUE VOUS CHOISISSEZ
L'EMPLACEMENT DE VOTRE SURFACE
DE TRAVAIL, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR :
1. Un bon éclairage
2. De l'espace pour travailler
3. Un accès aux prises électriques

Les grands garages
fournissent souvent
suffisamment
d'espace pour
diverses installations
de travail. Une
longue rangée
d'établis au long du
mur arrière est la
solution la plus facile.

CONSEILS POUR GARDER UNE SURFACE RANGÉE
GARDER UNE POUBELLE
A PORTÉE DE MAIN
Une poubelle ou un compacteur
à proximité de votre surface
de travail permet de réduire les
déchets et de libérer de la place.

❹ Planning 18-19

SUSPENDEZ VOS OUTILS
PRÈS DE VOTRE ETABLI
Il est beaucoup plus facile de mettre un
outil dans son emplacement approprié
quand cet endroit approprié est juste à  
côté de votre zone de travail.

SUSPENDEZ DE NOMBREUX
bacS de rangement
Conserver les vis, les clous et les
autres petits objets dans des bacs de
rangement. Cela permet de  maintenir
votre surface de travail organisée.

❺ MODE D'EMPLOI 20-29
22-29
www.gladiatorworx.eu

INSTALLEZ UNE ARMOIRE
À OUTILS MODULABLE
Ajoutez une armoire à outils ou une
armoire à tiroirs modulables sous votre
établi pour faciliter l'accès aux objets
fréquemment utilisés.

❻ PRODUITS 30-51
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MODE D’EMPLOI
TROUVEZ LA SOLUTION DE
RANGEMENT
PARFAITE
Peu importe que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un professionnel chevronné, vous avez besoin d'un endroit sûr
pour ranger vos outils. Avec les différents modèles proposés, vous pouvez obtenir la solution la mieux adaptée.

SÉRIE DE RANGEMENT D’OUTILS PREMIER

® Tool
LES
SOLUTIONS
Gladiator
DE RANGEMENT
Storage
Features
D'OUTILS GLADIATOR®
COMPORTENT :

24

Une structure en acier
soudé fournissant un support
exceptionnel répondant à vos
besoins de rangement.
Des revêtements de protection
de tiroirs les protégeant contre
les éraflures et les éventuels
glissements de matériel.

❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

SÉRIE DE RANGEMENT
D’OUTILS PREMIER WIDE

Le système de sécurité des tiroirs
évitent que ces derniers ne s'ouvrent
quand l'unité est déplacée.
La serrure principale universelle
offre une sécurité supplémentaire,
gardant les produits dangereux hors
de portée des enfants et des animaux.

❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

Les roulements à billes en acier
des glissières rendent l'ouverture
et la fermeture du tiroir facile,
même s'il est entièrement rempli.

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

créEZ VOTRE SYSTÈME DE
RANGEMENT
D'OUTILS
Que vous ayez quelques outils destinés aux petits travaux de la maison ou une collection complète destinée aux
travaux plus importants, Gladiator® GarageWorks possède une solution de rangement qui comblera vos attentes.

CHOISIR DE LA BONNE COMBINAISON
A. COFFRE À OUTILS
Permet de ranger tous les types
d'outils, y compris au niveau de la
partie supérieure qui offre ainsi
un espace supplémentaire pour le
rangement. Le coffre à outils est
la partie supérieure de la colonne
en 3 parties superposables.

❹ Planning 18-19

B. COFFRE INTERMEDIAIRE
Offre une plus grande capacité
grâce à son design compact et
modulaire et sert de solution
supplémentaire de rangement
pour les outils de petite
et grande taille.  Le coffre
intermédiaire à 3 tiroirs se pose
facilement au centre des 3
parties du coffre superposable.

❺ MODE D'EMPLOI 20-29
22-29
www.gladiatorworx.eu

C. Coffre ROULANT/
sERVANTE
Offre une plus grande capacité
pour divers outils. Les roulettes
réversibles transforment ce coffre
de rangement en une servante
mobile pour la réalisation de tous
vos projets. Le coffre roulant
est la partie inférieure, base, du
coffre en 3 parties superposables.

❻ PRODUITS 30-51
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MODE D’EMPLOI
CHOISISSEZ LES APPAREILS*
éLEctroménagerS
dédiés à VOTRE GARAGE
Certains équipements ne sont pas conçus pour le garage. Les équipements
Gladiator® sont dédiés spécifiquement à cet endroit.

REFRIGÉRATEUR DE GARAGE CHILLERATOR®
Conçu pour fonctionner avec des températures de garage situées entre
-17 et +43˚C. Il conserve les boissons ou les denrées volumineuses prenant
trop de place dans le réfrigérateur de votre cuisine. Le réfrigérateur
de garage Chillerator® offre une configuration traditionnelle d'un
congélateur sur le dessus et d'un réfrigérateur en dessous.

CongÉlateur/RÉFRIGÉRATEUR
CONVERTIBLE FREEZERATOR®
Construction solide pour les conditions difficiles de -17 à +43˚C. Il conserve les
aliments surgelés tout en ayant la capacité de stocker des articles réfrigérés. La
configuration unique permet au compartiment supérieur d'être utilisé comme
congélateur OU réfrigérateur tandis que le niveau inférieur reste un congélateur.

C

Spécial
Congélateur

R OU C

R

Spécial
Réfrigérateur

C

Compartiment
Convertible
Spécial
Congélateur

LE SAVEZ-VOUS?
Certes le réfrigérateur est un bon endroit
pour conserver la nourriture et les
boissons, néanmoins nous avons compilé
une liste d'utilisations pour réfrigérateur
ou congélateur de garage auxquelles
vous n'auriez peut-être pas pensé.

• Le stockage des bulbes et des graines
dans le réfrigérateur ou le congélateur
de garage vous aide à  les conserver plus
longtemps et les garde prêts à l'emploi.
• Au lieu de nettoyer des pinceaux que vous avez
prévu d'employer le jour suivant, mettez-les dans
un conditionnement étanche que vous placerez
dans le congélateur. La peinture dégèlera quand
vous les enlèverez et ils seront prêt à  l'emploi !

* Transformateur inclus
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❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

• Le stockage de votre pot de colle,
préalablement fermé, conditionné dans
un récipient étanche et placé dans le
réfrigérateur, parmettra sa réutilisation et
réduira les vapeurs dangereuses de la colle.
• Les réfrigérateurs d'intérieur ne sont pas conçus
pour quitter la maison. Les réfrigérateurs
Gladiator® sont conçus pour supporter les
températures et les niveaux d'humidité extrêmes
du garage et pour conserver votre nourriture
et vos boissons dans de bonnes conditions.

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

PROTÉGEZ
VOTRE SOL
Un revêtement de sol pour garage est plus facile à installer que vous ne le pensez, et cela ajoute
du style et une bonne protection au sol de votre pièce utilitaire (garage…) souvent négligée.

DALLES DE REVÊTEMENTS
DE SOL
• Faciles à  installer (clipsables), se placent
rapidement sans adhésif.
• Personnalisable. Concevez un sol qui vous
correspond avec une gamme de couleurs
disponibles.
• Placez-les sur toute la surface ou aux endroits
choisis.
• Installez les dalles de drainage pour vous
assurer que l'eau et les liquides du garage
puissent être évacués facilement.

POURQUOI COUVRIR LE SOL?

INSTALLATION

Vous pouvez vous demander quel est l'objectif
de sublimer votre sol avec les dalles Gladiator®
alors qu'il est sollicité au quotidien.

1. Placez les dalles à partir du coin avant gauche
jusqu'au coin arrière gauche et installez-les
ensuite le long de la partie avant. Continuez
ensuite à les installer progressivement en
forme de L.
2. Si vous devez coupar une dalle, coupez-la
de sorte que les dalles plus courtes soient
placées sur le périmètre. Cela représente  
un travail plus important, mais le résultat
est bien meilleur.
3. Après que vous ayez coupé et placé les dalles
tout autour du périmètre, complétez le reste
de votre garage en utilisant les  encoches
de verrouillage (mâles et femelles) clipsables.

Les dalles de revêtement de sol Gladiator®
ajoutent non seulement du style à votre sol de
garage, mais le protègent également.
Imaginez un sol de garage qui ne s'ébrèche pas
quand vous laissez tomber un marteau, qui ne
se fend pas par temps froid ou qui empêche les
flaques d'huile de s'imprégner.
Imaginez maintenant qu'il bénéficie en plus
d'un look superbe.

AVANT L'INSTALLATION
• « Mesurer deux fois, plutôt qu'une » est
notre devise. Etre aussi précis que possible
vous fera gagner du temps et de l'argent.
• Il est nécessaire de procéder au
nettoyage de votre sol préalablement à
la pose des dalles de sol Gladiator®.

❹ Planning 18-19

❺ MODE D'EMPLOI 20-29
22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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MODE D’EMPLOI

SOYEZ
CREATIF EN UTILISANT LES PRODUITS GLAD
Concept Gladiator® : Ce n'est pas un système uniquement dédié à l'univers du garage.
(Ok, c'est bien entendu le cas, mais voici quelques idées utiles.)

Créer un support de clés en quelques
minutes. Organisez toutes ces clés et ne
soyez plus jamais en retard au travail !
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :
Canal de fixation murale GearTrack® coupé à  la bonne taille
Crochets en J
Embouts GearTrack®
Vis blanches assorties

Suppor
t de cl
efs

Créez rapidement et facilement
une buanderie parsonnalisée
et totalement équipée.
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :
Panneaux GearWall®
Système de canaux de fixation murale GearTrack®
Panier métallique, 46 cm
Étagères, 61 cm
Support pour bac de rangement
Crochets en J
Embouts GearTrack®
Vis blanches assorties

28

❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

rie
Buande
❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

DIATOR®

Suspendez les parapluies, les sacs
à dos et autres objets à proximité
de la porte, pour être organisé
et ne pas perdre de temps.
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :
Canal de fixation murale GearTrack ®
Crochet à outil
Crochet polyvalent
Crochets louche
Crochets en J
Petit casier
Embouts GearTrack®

A l'ent rée

Vis blanches assorties

Transformez facilement, grâce
au tout nouveau système
d'organisation Gladiator®, votre
garage en une salle de jeux.
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :
Armoire à poste de travail rabattable
Système de canaux de fixation murale GearTrack®
Etagères résistantes, 76 cm
Embouts GearTrack®
Vis blanches assorties

Salle de je ux
❹ Planning 18-19

❺ MODE D'EMPLOI 20-29
22-29
www.gladiatorworx.eu

❻ PRODUITS 30-51
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❷ INSPIRATION 6-15
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❸ BIEN DÉBUTER 16-17

Systèmes Muraux
Le secret du système de crochet Gladiator® repose sur
la résistance de nos solutions murales innovantes.

Panneaux GearWall®
CARACTÉRISTIQUES
++ Matière composite résistante
++ Concept breveté de doubles
canaux fixés solidement en place
mais néanmoins mobiles
++ Les composants muraux se déplacent
facilement de gauche à droite
Les panneaux GearWall ® se
juxtaposent pour créer un mur
sans joint offrant de grandes
possibilités de rangement.

++ La base et la rainure des panneaux
optionnels GearWall® offrent
une finition exemplaire
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rainures des panneaux
GearWall®

++ 122 ou 244 x 30 x 2 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg : 248 par m2

Plinthe de finition GearWall®

• Pour un look de finition impeccable
des panneaux GearWall®
• 305 x 4,4 x 1,9 (lxHxP en cm)
• GAWT106PMY (6 packs)

++ 122 cm GAWP042PWY (2 packs)
++ 244 cm GAWP082PMY (2 packs)

Canaux de fixation murale GearTrack®

• Idéal pour créer une finition parfaite
entre les panneaux et le sol.
• 244 x 15 x 1,6 (lxHxP in cm)
• GAWT08BTTM (4 packs)

Faites un mix de canaux GearTrack® et de panneaux
GearWall® pour une finition qui correspond à  vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES
++ Matière composite résistante
++ Concept breveté de doubles rails
maintenus solidement en place jusqu'à  
ce que vous décidiez de le déplacer.
++ Les composants muraux se déplacent
facilement de gauche à droite
++ Les embouts GearTrack® et les vis blanches
assorties offrent une finition  remarquable
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 122 x 15 x 2 (lxHxP en cm)

Embouts de finition GearTrack®
Multiples options d'installation :
Les canaux de fixation murale GearTrack® se fixent sur des
charpentes en bois, des murs en briques ou des cloisons sèches
en plâtre sur charpentes.

• Clipsez sur les extrémités
des canaux GearTrack® pour
obtenir une finition parfaite
• GAACGE4PPM (4 packs)

Les crochets s'installent facilement : Aucun trou n'est nécessaire !

++ Charge maximale en kg : 112 par mètre linéaire
++ GAWC042PPY (2 packs)

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.

❹ Planning 18-19

Vis assorties à la couleur
Les crochets et les accessoires glissent facilement
de gauche à droite le long des canaux GearTrack®,
rendant facile toute réorganisation.

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
www.gladiatorworx.eu

• L'homogénéité des couleurs parmet
de créer un look sans défaut
• GAAC0232RY (pack de 32 vis)

❻ ProduITS
PRODUITS 30-51
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Crochets
Placez vos accessoires en hauteur et sur les murs
grâce à notre grande variété de crochets innovants.

1. Insérez le support dans le canal supérieur

L'installation et
l'organisation
des crochets est
aisée, grâce à la
polyvalence de
nos systèmes
muraux.

2. Fixez l'attache inférieure
Ouvre-bouteilles

3. Poussez vers le bas pour verrouiller

Grand Crochet

Crochet berceau

Crochet profond

Crochet Brouette

Support de canne à pêche

Crochet horizontal pour bicyclette

Crochet J & L / Boucle

Crochet en S

Crochet louche

• Idéal pour les coupes bordures et les souffleurs
• Charge maximale en kg : 23 kg
• GAWEXXBHSH

• Idéal pour les brouettes US et les chaises de jardin
• Charge maximale en kg : 23 kg
• GAWAXXWHRH

• Idéal pour ranger de petits outils à portée de main
• Charge maximale en kg : 2,3 kg par crochet
• GAWAJL8PPH (4 J & 4 L)
GAWALP8PPH (8/pack)
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• Idéal pour ouvrir les bouteilles avec facilité
• GAWEXXBOVX

❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

• Idéal pour les tuyaux et les câbles électriques
• Charge maximale en kg : 11 kg
• GAWEXXCLSH

• Idéal pour stocker de manière
ordonnée les cannes à pêche
• Charge maximale en kg : 9 kg par paire de crochets
• GAWVXXFHTH (2 paires)

• Idéal pour les balais, les râteaux et les pelles à neige
• Charge maximale en kg : 11 kg
• GAWEXXSHSH

❷ INSPIRATION 6-15
L E G A R AG E R E P E N S É .

• Idéal pour les échelles, les tuyaux et les chevalets
• Charge maximale en kg : 14 kg
• GAWEXXDHSH

• Idéal pour fixer une bicyclette au mur
• Charge maximale en kg : 14 kg par crochet
• GAWUXXHBTG (1 paire)

• Idéal pour les longs outils et les chaises de jardin
• Charge maximale en kg : 11 kg
• GAWEXXSCSH

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

Crochets & Accessoires
Des brouettes aux tuyaux d'arrosage, vous
pouvez ranger tout ce que vous souhaitez au mur
grâce à notre série de crochets uniques.

Tous les crochets et accessoires Gladiator® sont compatibles avec les canaux GearTrack® et les panneaux GearWall®.

Support bac de rangement

Crochet à outils

Crochet Jumeau

Crochet Polyvalent

Crochet Porte-Vélo vertical

Crochet large

Gladiator Claw™ Système innovant de support pour Vélo v1.0

Gladiator Claw™ Système innovant de support pour Vélo v2.0

Gladiator Claw™ Système innovant de support pour Vélo v3.0

• Idéal pour ranger les bacs encombrants recyclables
• Charge maximale en kg : 23 kg par paire de support
• GAWUXXBMTH (1 paire)

• Idéal pour les marteaux de forgeron
et les chaises de jardin
• Charge maximale en kg : 23 kg
• GAWEXXUHSH

• Idéal pour accrocher les vélos au
plafond pour un accès rapide
• Charge maximale en kg : 34 kg
• GACUXXCAVK

Kit de démarrage

• Inclut :
2 Crochets à outils
1 Crochet profond,
1 Crochet polyvalent
1 Panier métallique,
46 cm
(Canaux GearTrack®
non inclus)
• GAWA18SKRH

❹ Planning 18-19

• Idéal pour les pelles, les râteaux et les raquettes
• Charge maximale en kg : 11 kg
• GAWEXXTHSH

• Idéal pour fixer une bicyclette perpendiculaire au mur
• Charge maximale en kg : 16 kg
• GAWEXXVBSH

• Idéal pour accrocher les vélos au
plafond pour un accès rapide
• Charge maximale en kg : 23 kg
• GACEXXCPVK

Kit Complet

• Inclut :
2 Crochets à outils
2 Grands Crochets,
2 Crochets Jumeaux
1 Crochet profond,
1 Crochet polyvalent,
1 Panier Transparent, 61 cm
Crochets J & L (8 pack),
1 Crochet Louche,
1 Crochet Large
1 set de Petits
bacs (6/pack)
• GAWA24SKRH

❺ MODE D'EMPLOI 22-29
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• Idéal pour les longs outils et les palettes
• Charge maximale en kg : 11 kg
• GAWEXXTWSH

• Idéal pour les râteaux et les objets difficiles à accrocher
• Charge maximale en kg : 11 kg
• GAWEXXWDSH

• Idéal pour accrocher les vélos au
mur pour un accès rapide
• Charge maximale en kg : 23 kg
• GAWUXXCPVK

Garage Gear kit

• Inclut :
1 canal GearTrack®, 81cm
1 Crochet à outils
1 Crochet polyvalent,
1 Crochet Louche,
1 set de Petits bacs (6/
pack)
2 Embouts de finition,
2 J-Crochets en
6 Vis blanches assorties
• GAGP32G2WY

❻ ProduITS
PRODUITS 30-51
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Étagères, Casiers & Paniers
Créez votre garage de rêve avec une gamme unique
d'étagères, paniers et bacs spécialement conçus pour vous.

Avec les étagères, les casiers et les paniers Gladiator® qui se replacent facilement sur des systèmes de Canaux
GearTrack® et des panneaux GearWall®, il n'a jamais été plus simple de répondre à  vos besoins de stockage.

Étagère Solide, 76 cm

Étagère Solide, 122 cm

Rack à chaussures, 76 cm

Clayette Métallique, 61 cm

Set de Petits bacs de rangement

Panier Transparent, 61 cm

Panier métallique, 46 cm

Étagère GearLoft™, 114 cm

Support rouleau essuie-tout

Paniers de rangement
pour ballons

Étagère à accessoires de golf

L'Organisateur à Accessoires

• Idéal pour stocker les nettoyants
et les liquides pour véhicules
• Charge maximale en kg : 23 kg
• GAWA30SFRG

• Idéal pour le rangement de petits
objets tels que les clous et les vis
• Charge maximale en kg : 16 kg
• GAWESB6PSM (6 packs)

• Idéal pour ranger un rouleau essuietout, pulvérisateurs, chiffons et
autres produits de nettoyage
• Charge maximale en kg : 11 kg
• GAWU12CCTG
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• Idéal pour les graines, les engrais
et les outils de jardinage
• Charge maximale en kg : 23 kg
• GAWA48SFRG

• Idéal pour des ballons de sports,
le matériel d'athlétisme et autre
objets difficiles à ranger
• Charge maximale en kg : 15 kg
• GAWE24MBSH

• Idéal pour ranger jusqu'à 9
ballons de basket gonflés
• Charge maximale en kg : 11 kg
• GAWUXXBLTH

❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

• Parfait pour les chaussures, les
bottes et les patins à roulettes
• Charge maximale en kg : 16 kg
• GAWA30SRRH

• Idéal pour garder les objets
fréquemment utilisés en hauteur
• Charge maximale en kg : 16 kg
• GAWE24WSSH

• Idéal pour l'équipement de
sports, les articles pour véhicules
ou d'autres objets à ranger
• Charge maximale en kg : 16 kg
• GAWA18BKRH

• Idéal pour ranger deux sacs adultes
de golf, tout en ayant encore de
l'espace de rangement pour les
balles de golf et les chaussures
• Charge maximale en kg : 34 kg
• GAWUXXGFTG

❷ INSPIRATION 6-15
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• Idéal pour ranger des objets
encombrants en hauteur sur
le mur, hors du chemin
• Charge maximale en kg : 45 kg
• GAWA45SFTG

• Parfait pour ranger le matériel
de jardinage, le matériel pour
véhicules et le matériel de sport
• Charge maximale en kg :
34 kg pour l’Étagère et Crochets
11 kg pour le sac à outils
• GAWUXXPTTG

❸ BIEN DÉBUTER 16-17

Revêtements de sol
Les revêtements de sols Gladiator® couvrent
rapidement les fissures et les taches existantes
pour une finition stylisée de votre garage.

Dalles de sol
CARACTÉRISTIQUES
++ Dalles épaisses et résistantes
supportant le poids d'un véhicule ou
de tout autre équipement lourd

Noir

++ Clipser-les ensemble facilement
et rapidement sans adhésif
++ Modèle en motif plaque
larmée antidérapant

Bleu
Installez-les en un instant.

++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 30,5 x 30,5 x 1,3 (lxPxH in cm)

Anthracite

++ Charge maximale en kg:
113 par 6,5 cm2 (= 1738 kg/m2)
++ Noir
GAFT24TTTB (24/pack)
++ Bleu
GAFT24TTTA (24/pack)

Rouge

Nettoyage facile avec un jet d'eau.

++ Anthracite
GAFT48TTPC (48/pack)
GAFT04TTPC (4/pack)
++ Rouge
GAFT48TTTR (48/pack)

Argent

++ Argent
GAFT48TTPS (48/pack)
GAFT04TTPS (4/pack)
++ Blanc
GAFT24TTTW (24/pack)

Les garnitures de rive crée un look de finition parfait.

Blanc

Les dalles de drainage permettent à l'eau
et aux liquides d'être facilement évacués.

++ Dalle de drainage Anthracite
GAFT04DTPC (4/pack)
++ Dalle de drainage Argent
GAFT04DTPS (4/pack)
++ Garnitures de rive mâle
GAFA06MEPB (6/pack)
++ Garnitures de rive femelle
GAFA06FEPB (6/pack)

Classe UL résistant au feu et
matériel anti-dérapant.
* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Armoires murales
en acier
Placez vos objets en hauteur, grâce aux
armoires murales Gearbox Série Premier.

Armoire murale, 76 cm

Série Premier

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier soudé résistant
++ Portes verrouillables au design acier larmé
équipé d'une fermeture magnétique

Deux étagères réglables avec
six positions possibles.

++ Le kit de fixation inclut facilite la
fixation de l'armoire murale au
système mural Gladiator®
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 76 x 76 x 30,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg : 91 kg par
armoire, 23 kg par étagère
++ GAWG302DRG

Armoire murale, 61 cm

Série Premier

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier soudé résistant
++ Deux étagères réglables avec
trois positions possibles.
++ Le kit de fixation inclut facilite la
fixation de l'armoire murale au
système mural Gladiator®

La porte réversible et le système de
verrou magnétique vous parmet de
fixer la poignée à gauche ou à droite.

++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 61 x 61 x 30,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
68 kg par armoire
23 kg par étagère
++ GAWG241DRG

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Armoires Murales
La Série d'armoires prêtes-à-monter (RTA) peut être
placée facilement et permet un rangement en hauteur.

Armoire murale, 71 cm

Série Prête-à-Monter

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier résistant
++ Portes en acier larmé avec
verrou magnétique
++ Le kit de fixation inclut facilite la
fixation de l'armoire murale au
système mural Gladiator®
++ Assemblage requis
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 71 x 71 x 30,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
68 kg par armoire
18 kg par étagère

Accès spécifique pour
câbles d'alimentation

++ GAWG28KDWG

Armoire murale longues portes, 71 cm

Une étagère réglable pour la
mobilité et une étagère inférieure
ouverte pour un accès plus facile

Série Prête-à-Monter

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier résistant
++ Portes en acier larmé avec
verrou magnétique
++ Le kit de fixation inclut facilite la
fixation de l'armoire murale au
système mural Gladiator®
++ Assemblage requis
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS
++ 71 x 71 x 30,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
68 kg par armoire
18 kg par étagère

Deux étagères réglables
avec six positions possibles.

++ GAWG28FDWG

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Grandes Armoires
Rangez plus de matériel avec les casiers
spécialement conçus pour une résistance
et une flexibilité supérieure.

Grandes Armoires GearBox & GearLocker

Série Premier

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier soudé résistant
++ Portes verrouillables en acier larmé
équipées d'une fermeture magnétique
++ Suspendez-les sur des systèmes muraux
Gladiator® avec le Kit de fixation
optionnel de la gamme Premier

Une étagère fixe et deux
étagères ajustables

Quatre étagères ajustables fournissent
des options flexibles de rangement.
Kit de fixation optionnel
• Accrochez une grande
armoire GearLocker
Vestiaire ou une grande
armoire GearBox sur tout
système mural Gladiator®

++ Les roulettes en caoutchouc solides
fournissent une excellente mobilité

• GABK301PRS

++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 168 x 76 x 46 (HxlxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
136 kg par armoire
23 kg par étagère
++ GearBox : GATB302DRG
++ GearLocker Vestiaire : GATL302DRG

GearBox

GearLocker

Armoire Jumbo
CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier résistant
++ Portes verrouillables en acier larmé
équipées d'une fermeture magnétique

L'espace vestiaire divisé
de l’armoire est idéal pour
ranger de grands objets
tels que les clubs de golf
ou les imperméables.

Série Premier
Casiers très profonds pour
objets difficiles à ranger.

++ Une étagère fixe et deux
étagères ajustables

Fixez-les sur les systèmes
muraux Gladiator® avec le
kit de fixation inclut.

++ Assemblage requis
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 183 x 91 x 61 (HxlxP en cm)
++ Charge maximale en kg:
136 kg par armoire
23 kg par Étagère
++ GAJG36FDTG

Les pieds de mise à niveau s'ajustent pour
compenser les planchers inégaux.

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Grandes Armoires
Les casiers larges Gladiator® GearBox sont de
dimensions plus importantes et fournissent
des options de rangement étendues.

Armoire Large

Série Prête-à-Monter

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier résistant
++ Portes verrouillables en acier larmé
avec verrou magnétique

Une étagère fixe
et deux étagères
réglables pour une
grande flexibilité
de rangement.

++ Suspendez-les sur des systèmes muraux
Gladiator® avec le Kit de fixation
optionnel de la gamme RTA
++ Assemblage requis
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Kit optionnel de fixation RTA
• Fixez une Grande ou une très
grande Armoire sur tous les
systèmes muraux Gladiator®

++ 183 x 91 x 46 (HxlxP in cm)
++ Charge maximale en kg :
102 kg par armoire
20 kg par étagère

• GABK362PSS

++ GALG36KDWG

Armoire Gearbox Extra Large

Série Prête-à-Monter

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier résistant
Kit optionnel de fixation RTA

++ Portes verrouillables en acier larmé
avec verrou magnétique

• Fixez une Armoire Large
ou Extra Large sur tous les
systèmes muraux Gladiator®

++ Suspendez-les sur des systèmes
muraux Gladiator® avec le Kit de
fixation optionnel de la gamme RTA

• GABK362PSS

++ Assemblage requis
++ 10 ans de garantie*
Une étagère fixe
et deux étagères
réglables pour une
grande flexibilité
de rangement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 183 x 122 x 46 (HxlxP in cm)
++ Charge maximale en kg :
113 kg par armoire
23 kg par étagère
++ GAJG48KDWG

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie
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Rangement d’outils
Protégez les éléments les plus sollicités
de votre garage - vos outils.

Colonne en 3 coffres à outils superposables

COFFRE À OUTILS 9-TIROIRS

CARACTÉRISTIQUES
++ Neuf Tiroirs de taille variable
sur roulements à billes en
acier et revêtement de
protection de tiroirs.
++ Le tiroir supérieur de 7cm
de hauteur est idéal pour
le rangement de petits
objets à l’avant et de
grands outils à l'arrière.
++ Les montants hydrauliques
offrent pour le coffre
supérieur une ouverture et
une fermeture en douceur.
++ Le système de verrouillage
interne exige que le rangement
supérieur soit ouvert afin de
pouvoir ouvrir les tiroirs.
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 66 x 43 x 30,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
136 kg par coffre
15 kg par tiroir à mi-largeur
22 kg par tiroir

Série Classic

❶ EN UN COUP D'OEIL 4-5

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
++ Trois tiroirs de tailles
différentes sur roulements à
billes en acier et revêtement
de protection de tiroirs.
++ Le tiroir de 7,4 cm de
hauteur est adapté aux
plus grands outils.
++ Le système de sécurité des
tiroirs élimine la possibilité
que les tiroirs ne s'ouvrent
quand l'unité est déplacée.
++ Poignées latérales en
aluminium expansé.
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 67 x 26 x 32  (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
156 kg par coffre
23 kg par tiroir
++ GATC26V3WG

++ GATC26V9WG
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SERVANTE 5-TIROIRS

COFFRE INTERMÉDIAIRE
3-TIROIRS

❷ INSPIRATION 6-15
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++ 5 tiroirs de tailles différentes
sur roulements à billes en
acier et revêtement de
protection de tiroirs.
++ Les tiroirs de 15,2 cm de
hauteur sont adaptés aux plus
gros outils et aux machines.
++ Les roulettes résistantes
réversibles parmettent
une grande mobilité.
++ Poignée réversible latérale.
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 82,8 x 68,6 x 46,2 (HxlxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
454 kg par servante
23 kg par tiroir
++ GATR27V5WG

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie
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Rangement d’outils
Lorsque vous construisez un Système de rangement
d'outils, la Série Gladiator Premier est le choix idéal.

Colonne en 3 coffres à outils superposables

COFFRE À OUTILS 6-TIROIRS

CARACTÉRISTIQUES
++ 6 tiroirs de tailles différentes
sur roulements à billes en
acier et revêtement de
protection de tiroirs.
++ Le tiroir supérieur de 7cm
de hauteur est idéal pour
le rangement de petits
objets à l’avant et de
grands outils à l'arrière.
++ Les montants hydrauliques
permettent au coffre
supérieur une ouverture et
une fermeture en douceur.
++ Le système de verrouillage
interne exige que le
rangement supérieur soit
ouvert pour permettre
l'ouverture des tiroirs.
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 66 x 48 x 43,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
136 kg par coffre
23 kg par tiroir

Serie Premier

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
++ Trois tiroirs de tailles
différentes sur roulements à  
billes en acier et revêtement
de protection de tiroirs.
++ Le tiroir de 7,6 cm de hauteur
est parfait pour ranger
les plus grands outils.
++ Le système de sécurité
des tiroirs évite toute
possibilité d'ouverture
quand l'unité est déplacée.
++ Poignées latérales profondes
en aluminium expansé.
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 67 x 26 x 44 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
156 kg par coffre
23 kg par tiroir
++ GATC26P3WG

++ GATC26P6WG
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SERVANTE 7-TIROIRS

COFFRE INTERMÉDIAIRE
3-TIROIRS

++ Sept tiroirs de tailles
différentes sur roulements à  
billes en acier et revêtement
de protection de tiroirs.
++ Les tiroirs de 15,2 cm de
hauteur sont parfaits pour les
plus gros outils et les machines.
++ Les roulettes résistantes
réversibles permettent
un mouvement latéral.
++ Poignée réversible latérale.
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 69 x 99 x 46,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
454 kg par servante  
23 kg par tiroir
++ GATR27P7WG

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Rangement d’outils
Volumineuses, résistantes et solides, les
solutions de rangement d'outils Gladiator® Série
Premier sont idéales pour tout travail.

Coffre superposable, 104 cm

Série Premier Large

COFFRE À OUTILS 10-TIROIRS, 104 CM

SERVANTE 12-TIROIRS, 104 CM

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

++ Dix tiroirs de tailles différentes
sur roulements à billes en acier et
revêtement de protection de tiroirs.
++ Les tiroirs de 3,3 cm de hauteur sont
parfaits pour les plus petits outils.
++ Le tiroir supérieur de 5,3 cm de
hauteur permet le rangement
facile de petits objets à l’avant
et de grands outils à l’arrière.
++ Rangements en vrac avec des tiroirs
ajustables et une serrure universelle.
++ Le système de verrouillage interne exige
que le rangement supérieur soit ouvert
pour permettre l'ouverture des tiroirs.
++ Garantie à vie*

++ Douze tiroirs de tailles différentes
sur roulements à billes en acier et
revêtement de protection de tiroirs.
++ Le tiroir de 11,2 cm est idéal
pour les longs outils.
++ Le tiroir de 23,1 cm est idéal
pour les machines.
++ Les roulettes résistantes réversibles
permettent un mouvement latéral.
++ Poignée réversible latérale.
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 103 x 49,5 x 31,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
226 kg par coffre
22 kg par tiroir
15 kg par tiroir de 16,8 cm
++ GATC4110WG

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 105 x 99 x 46,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
454 kg par servante
34 kg pour le tiroir de 11,2 x 92,7 cm
23 kg pour tous les autres tiroirs
++ GATR4112WG

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Rangement d’outils
Gladiator® Série Premier offrent des solutions de rangement
d'outils, véritables bijoux de votre équipement.

Coffre superposable, 132 cm

Série Premier Large

COFFRE A OUTILS 10-tiroirs 132 cm

SERVANTE 10-TIROIRS, 132 cm

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

++ Dix tiroirs de tailles différentes
sur roulements à billes en acier et
revêtement de protection de tiroirs.

++ Dix tiroirs de tailles différentes
sur roulements à billes en acier et
revêtement de protection de tiroirs.

++ Les tiroirs de 13 cm sont parfaits
pour les grands outils.

++ Les tiroirs de 11,2 cm sont
parfaits pour les longs outils.

++ Le tiroir supérieur de 5,3 cm de
hauteur permet le rangement
facile de petits objets à l’avant
et de grands outils à l’arrière.

++ Les tiroirs de 23,1 cm sont
parfaits pour les machines.

++ Les montants hydrauliques permettent
au rangement supérieur une ouverture
et une fermeture en douceur.
++ Le système de verrouillage interne exige
que le rangement supérieur soit ouvert
pour permettre l'ouverture des tiroirs.
++ Garantie à vie*.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 129 x 49,5 x 43 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
226 kg par coffre
23 kg par tiroir de 56,4 cm
++ GATC5210WG
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++ Les roulettes résistantes réversibles
permettent un mouvement latéral.
++ Poignée réversible latérale.
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 132 x 99 x 46,5 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
454 kg par servante
34 kg pour le tiroir de 11,2 x 119,4 cm
23 kg pour les autres tiroirs
++ GATR5210WG

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Rangement d’outils
Empilez le coffre à outils GearChest par dessus le
GearDrawer modulable et vous serez fin prêts !

Coffre à outils GearChest

Série Premier
Le rangement supérieur de 7 cm de
hauteur est idéal pour ranger de petits
objets tels que les crayons ou les règles
à l'avant et les outils à  l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES
++ Huit tiroirs à extension complète avec
revêtement de protection de tiroirs.
++ Le coffre de grande profondeur
offre 15% de capacité en plus par
rapport aux coffres standards.
++ Les montants hydrauliques permettent
au rangement supérieur une ouverture
et une fermeture en douceur.
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Utilisez le coffre à outils
GearDrawer modulable
comme base pour le coffre
à outils GearChest, vous
donnant une soluiton
supplémentaire pour le
rangement de vos outils.

++ 66 x 48 x 47 (lxHxPD en cm)
++ Charge maximale en kg :
136 kg par coffre
16 kg par tiroir de demi-longueur
23 kg par tiroir
++ GATC26P8WG

Coffre à outils GearDrawer modulable
CARACTÉRISTIQUES

Les surfaces de travail optionnelles transforment
le GearDrawer modulable en une station
de travail mobile. Voir pages 46-47

++ Structure en acier soudé résistant
++ Cinq tiroirs totalement extractables avec
revêtement de protection de tiroirs.
++ La conception ingénieuse de la
partie supérieure empêche les outils
et autres objets de chuter.
++ Tiroirs en acier plaque larmée
à fermeture sécurisée.
++ Surface de travail de 68 cm de
largeur et de 61 de profondeur.
++ Garantie à vie*

Utilisez le coffre à outils
GearDrawer modulable
comme base pour
le GearChest, vous
donnant une solution
supplémentaire pour le
rangement de vos outils.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 88 x 71 x 64 (HxlxP en cm)
++ Charge maximale en kg :
635 kg par armoire
29,5 kg par tiroir
++ GAGD275DRG

Les roulettes verrouillables
permettent au GearDrawer
modulable de se déplacer
où vous en avez besoin.

Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Armoires Modulables
Optimisez le rangement de vos outils et rendez les
accessibles grâce aux armoires modulables Gladiator®.

Armoire à outils GearBox modulable

Série Premier
Les surfaces de travail optionnelles
transforment la Gearbox modulable en poste
de travail mobile. Voir les pages 46-47

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier soudé
++ Casier totalement extractable avec
revêtement de protection de tiroirs

La conception ingénieuse
de la partie supérieure
empêche les outils et
autres objets de chuter.

++ Portes verrouillabes en acier larmé avec
système de fermeture magnétique
++ Surface de travail de 67,6 cm de
largeur et de 61 cm de profondeur
++ Garantie à vie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 88 x 71 x 64 (HxlxP in cm)
++ Charge maximale en kg :
635 kg par armoire
29,5 kg par étagère
++ GAGB272DRGw

Tirez  l'étagère pour
faciliter l'accès.
Déverrouiller les roulettes permet à la Gearbox
Modulable de la déplacer où vous le souhaitez.

Armoire à outils GearBox modulable, 71 cm

Série Prête-à-Monter

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier résistant
++ Tiroirs à profondeur ajustable
++ Portes à fermeture sécurisée en acier
sculpté avec fermeture magnétique
et poignées profondes

La surface de travail
optionnelle VersaTop de
46 cm crée un véritable
atelier dans votre garage.
Voir la page 46

++ Glissière sur roulement à billes pour une
ouverture et une fermeture en douceur
++ Assemblage requis
++ 10 ans de garantie*

Lot de roulettes
optionnelles RTA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 79 x 71 x 45,5 (HxlxP en cm)

• Ajoute de la mobilité
à l'armoire à outils
modulable RTA

++ Charge maximale en kg :
136 kg par armoire
20 kg par étagère
13 kg par tiroir

• GACK04KDSX

++ GAGB28KDWG
* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Surfaces de travail
Les surfaces de travail VersaTop™ transforment
les armoires Gearbox modulables en
de superbes postes de travail.

Surface de Travail VersaTop™, 61 cm
CARACTÉRISTIQUES

pour la Série Premier
Construction MDF pour une longue durée de vie.

++ Surface de travail de 3,8 cm d'épaisseur,
surface de travail résistante pour
tous vos projets de garage
++ Repose sur n'importe quel ensemble de
deux éléments modulables Série Premier
++ Surface résistante aux tâches et à l'humidité
++ Se nettoie facilement avec un tissu humide
++ Garantie de 1 an*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 138 x 60 x 3,8 (lxPxH in cm)
++ Charge maximale en kg : 635 kg
++ GAVT24SPSX
Créez un poste de travail mobile en plaçant les
surfaces de travail VersaTop de 61 cm sur un ensemble
de deux éléments modulables Série Premier.

Surface de travail VersaTop™, 46 cm
CARACTÉRISTIQUES
++ Surface de travail de 3,6 cm d'épaisseur,
surface de travail résistante pour
tous vos projets de garage,

pour la Série Prête-à-Monter (RTA)
Construction MDF pour une longue durée de vie.

++ Se place sur 2 modules de la
Série prête-a-monter (RTA).
++ Surface résistante aux tâches et à l'humidité.
++ Se nettoie facilement avec un tissu humide.
++ Garantie de 1 an*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 143 x 45 x 3,6 (lxPxH en cm)
++ Charge maximale en kg : 272 kg
++ GAVT18SPSX

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Créez un poste de travail mobile en plaçant la surface
de travail de 46 cm VersaTop™ sur deux éléments
modulables sur roulettes prêt-a-monter (RTA).
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Surfaces de travail
Les surfaces et postes de travail résistants
et adaptables vous assurent une solide base
pour tous vos travaux (bricolage…).

Plan de travail modulable en érable

pour la Série Premier

CARACTÉRISTIQUES
++ Surface de travail en érable
d'une épaisseur de 2,5 cm

Surface résistante en érable.

++ Surface résistante aux
tâches et à l'humidité.
++ Se nettoie facilement avec un tissu humide.
++ Garantie de 1 an*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 67 x 60 x 2,5 (lxPxH en cm)
++ GAAC27MTRX
Transforme vos éléments
Gearbox et Geardrawer
Premier en établis
parfaits pour tous vos
projets/travaux.

Poste de travail rabattable

pour la Série Prête-à-Monter

CARACTÉRISTIQUES

S'utilise soit comme
une étagère sûre…

++ La surface de travail rabattable
en acier inoxydable résistant
mesure 99 cm de long x 35,5 cm de
profondeur x 3,8 cm d'épaisseur.

… soit comme
une surface de
travail robuste.

++ Idéal pour les petits travaux de
réparation, les tâches de jardinage ou
pour installer un bureau dans le garage.
++ L'ouverture s'adapte à l'accès des câbles
d'alimentation d'usages divers toepassingen.
++ Assemblage requis.
++ 10 ans de garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 107 x 77 x 25 (lxPxH en cm)
++ Charge maximale en kg :
91 kg pour le poste de travail
23 kg par étagère

Une surface de travail rabattable
pour optimiser l'espace.

++ GAFS42KDSG
* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Etablis modulables
Avec un revêtement en érable résistant,
une surface modulable et une structure en
acier, nos établis sont les plus sûrs.

Établi Modulable, 183 cm

Série Premier

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier résistant et
pieds tubulaires en acier.

Tabouret Gladiator®
• GAAC30STPB

++ Surface de travail en érable
d'une épaisseur de 4,4cm.
++ La surface traitée aux UV résiste
aux produits communément
trouvés dans le garage.

La surface en érable
est suffisament
résistante pour
soutenir un bloc
moteur entier.

++ Garantie d'un an sur le revêtement bois*.
++ Garantie à vie pour la structure acier*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 183 x 97 x 64 (lxHxP en cm)
++ Charge maximale en kg : 454 kg
++ GAWB06MTRG

Placez jusqu’à deux modules modulables Série
Premier sous l'établi et créer ainsi un poste
de travail doté de multiples rangements.

Établi Modulable, 244 cm

Les pieds ajustables
permettent la
hauteur idéale
pour votre établi.

Série Premier

CARACTÉRISTIQUES
++ Structure en acier résistant et
pieds tubulaires en acier.
++ Surface de travail en érable
d'une épaisseur de 4,4cm.
++ La surface traitée aux UV résiste
aux produits communément
trouvés dans le garage.
++ Garantie d'un an sur le revêtement bois*
++ Garantie à vie* pour la structure acier*.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 244 x 97 x 64 (lxHxP en cm)

Assemblez jusqu’à
trois composants
modulables Serie
Premier en dessous
pour créer ainsi un
poste de travail doté de
multiples rangements.

++ Charge maximale en kg : 454 kg
++ GAWB08MTRG

* Visitez www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Appareils électriques
Les appareils Gladiator® s'adaptent avec le reste de
nos produits pour créer une esthétique cohérente à
l'ensemble des solutions de rangement Gladiator®.

LE SAVIEZ-VOUS?
Gladiator®  
GarageWorks
est la seule
marque offrant
des appareils
uniques et
spécifiques
dédiés à
l'aménagement
du garage.
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Appareils*
Les concepts éprouvés, innovants ainsi que
les caractéristiques spécifiques des appareils
Gladiator® à l'environnement du garage
apportent une résistance à toute situation.
* Transformateur inclus

Réfrigérateur de garage Chillerator®
CARACTÉRISTIQUES
++ Conçu pour le garage avec une configuration
classique de réfrigérateur/congélateur.
++ Qualification ENERGY STAR®

L'ouverture réversible
de la porte.

++ Design en acier larmé.
++ Le dégivrage automatique permet
des économies d'énergie.
++ Maintient les températures
internes suffisantes, même en cas
de chaleur/froid extrême.
++ La double boucle de chaleur
réduit la condensation.
++ Le thermostat intégré permet de s'assurer
que les articles réfrigérés demeurent
dans cet état, et non congelés.
++ 1 ans de Garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 186 x 75 x 80 (HxlxP en cm)
++ Réfrigérateur de 14 pieds cube en dessous
++ Congélateur de 5 pieds cube au dessus
++ GARF19XXVK
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C

Congélateur

R

Réfrigérateur

Les roulettes en caoutchouc
résistantes rendent les
déplacements simples.

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.

Conserver aisément les denrées
encombrantes telles que les pastèques
ou les boissons supplémentaires.
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Contraitrement au vieux
réfrigérateur de cuisine récupéré
et placé dans votre garage,
le réfrigérateur de garage
Chillerator® est construit pour
fonctionner sous des températures
extrêmes de -18°C à +43°C.
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Appareils*
Les appareils Gladiator® sont les seuls appareils
conçus spécifiquement pour le garage et
fabriqués par Whirlpool Corporation.
* Transformateur inclus

Congélateur/réfrigérateur convertible Freezerator®
CARACTÉRISTIQUES

Choisissez votre niveau de froid
grâce au compartiment supérieur
interchangeable (congélateur ou
réfrigerateur) selon vos besoins.

++ Un compartiment supérieur unique
pouvant être utilisé en tant que
congélateur ou réfrigérateur.
++ Design en acier larmé.
++ Maintient les températures internes
suffisantes, même en cas de chaleur/
froid extrême (-18°C à +43°C).
++ La double boucle de chaleur
réduit la condensation.
++ Le thermostat intégré permet de s'assurer
que les articles réfrigérés demeurent
dans cet état et non congelés.
++ Les roulettes en caoutchouc résistantes.
++ 1 ans de Garantie*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
++ 186 x 83 x 80 (HxlxP en cm)
++ Compartiment de congélation de 15 cu.
++ Compartiment convertible
congélateur/réfrigérateur de 6 cu.
++ GAFZ21XXRK

R ou C
c

Compartiment
Convertible

Le grand compartiment
inférieur conserve la nourriture
congelée, même en cas
de chaleur étouffante.

Congélateur

* Visitez le site www.GladiatorWorX.eu pour obtenir
les détails complets concernant la garantie.
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Changez le compartiment supérieur
en réfrigérateur et utilisez le
rangement intégré à la porte pour
stocker 24 cannettes de 33cl ou 20
bouteilles d'1 demi-litre.

Avec un tour du thermostat,
le compartiment supérieur
se convertit en congélateur
ou en réfrigérateur.
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Les grands paniers profonds
permettent de conserver
plus de vivres.
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Resources
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Maintenant vous avez sélectionné tout ce dont vous avez besoin  transformez
votre garage en l'espace dont vous avez toujours rêvé...
Maintenant, voici quelques manières simples pour
obtenir Gladiator® GarageWorks chez vous:
Commerce EN LIGNE

MAGASINS DE DETAIL

Professionnels
du GARAGE

Magasins Cycles

Venez-nous rendre visite sur le
site www.GladiatorWorX.eu
et vous vous rendrez compte
à  quel point il peut être
facile d'effectuer l'achat de
ce dont vous avez besoin à  la
maison. Avec son interface
simple d'utilisation, www
.GladiatorWorX.eu vous mettra
sur la bonne voie en un clin d'oeil.

Grâce à nos détaillants
proposant nos produits,
transformer votre garage avec
Gladiator® GarageWorks est
plus simple que jamais. Pour
obtenir la liste des revendeurs
de la marque Gladiator situés
dans votre région, veuillez visiter
www.GladiatorWorX.eu

Si vous recherchez des conseils
professionnels concernant la
planification ou l'installation,
demandez à votre revendeur
de produits Gladiator® local.
Ces experts sont sérieux !

Si vous êtes à la recherche
de conseils d'agencement ou
d'installation, veuillez contacter
votre Magasin de cycles local.
Ils seront à votre écoute et
répondront à vos attentes !

BESOIN D'AIDE?

Notre équipe dédiée et loyale envers le client est disponible de 8 heures du matin à 6 heures du soir
du lundi au vendredi afin de répondre à toutes vos questions relatives aux produits et caractéristiques
Gladiator®, de fournir des conseils d'agencement pour toutes vos pièces utilitaires. Contactez le +
33.6.79.15.40.77 (France) ou +32.2.4768279 (Belgique) ou via courriel : info@gladiatorworx.eu

WINNE

R

Solutions d'optimisation des garages : N° 1
selon un Magazine de référence pour consommateurs
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