
GLADIATOR® GARAGEWORKS 



La seule marque à offrir une solution complète pour le rangement… 

Revêtements de 
sol 

Carreaux unis 

Carreaux de 
drainage 

Carreaux de 
finition 

Établis 

Dessus en érable massif 

Dessus en bambou massif 

Surfaces de travail 
VersaTop™ 

Barre d'alimentation 

Tabouret 

Électroménagers de 
garage 

Réfrigérateur de garage 
Chillerator® 

Compacteur de déchets 
modulaire de garage 

Accessoires  
muraux 

Tablettes 

Paniers 

Crochets 

Systèmes de 
rangement mural 

Panneaux GearWall® 

Canaux GearTrack® 

Vis de couleur assortie 

Plinthes de finition 

Garniture 

Armoires en acier 

Armoires modulaires 

Armoires pleine 
grandeur 

Armoires murales 

Poste de travail 
escamotable 

La seule solution complète 



…pas une solution bricolée ou partielle. 

Durabilité 
Robustesse 

Pièces soudées 
Érable/bambou massif 

Conçu pour 
l'environnement abusif 

du garage 
Garanties à vie et  

de 10 ans 

Polyvalence 

Solutions 
modulaires 

Produits sur 
roulettes 

Faciles à assembler 

Système de canaux 
pour accessoires 

Style unique 

Agencement 
assorti 

Novateur 

Système complet 

Une solution de rangement de garage 
complète… 

Une solution durable pour le propriétaire 



Essais effectués sur les produits dans des conditions extrêmes : 
Les essais suivants ont été effectués sur les crochets et armoires : 
     -Selon la charge nominale à des températures de -30 °F et 150 °F (-34 °C et 65 °C) 
     -Selon 4 fois la charge nominale à des températures de 0 °F et 120 °F (-18 °C et 49 °C) 
Les essais suivants ont été effectués sur les systèmes muraux: 
     -Selon la charge nominale à des températures de -30 °F et 150 °F (-34 °C et 65 °C) 
     -Selon 4 fois la charge nominale en utilisant la moitié des vis recommandées à des 

températures de 0 °F et 120 °F (-18 °C et 49 °C) 
-Les seuls systèmes muraux à être homologués par les UCL contre le feu et la fumée. 
-Se posent directement sur les montants de bois, la maçonnerie ou les panneaux de cloison 

sèche sur montants de bois 
 

Solution robuste de qualité 

Gladiator se démarque de la concurrence grâce à son soucis de robustesse 
lors de la conception et certification des produits 

Les produits Gladiator sont durables : 
-Construction robuste 
-Pièces soudées 
-Érable/bambou massif 
-Conçus pour l'environnement abusif du garage 
-Garanties à vie et de 10 ans 



Deux séries d'armoires Gladiator® sont offertes : 
 La série Premier (acier soudé – aucun assemblage requis) 
 La série Prêt-à-assembler (assemblage requis) 

Deux types d'armoire 

ROBUSTESSE ET STYLE 
Faites l’envie du voisinage 

Série Premier 

• Toutes les armoires de la série Premier 
sont construites en acier soudé robuste 

• Garantie limitée à vie 

Série Prêt-à-assembler 

• Construction légère en acier  

• Facile à assembler, solution économique 

• Garantie limitée de 10 ans 

Série Prêt-à-assembler 
Gagnez de l’espace grâce à un 
système d’organisation autant  
élégant que fonctionnel 

1. Acier robuste 

2. Surface texturée 

3. Verrous universels 

4. Prêt à assembler 

5. Pieds réglables 

1. Dessus en érable 
massif* 

2. Poignées latérales 

3. Acier robuste 

4. Verrous universels 

 

5. Rangement ultra 
profond 

6. Construction soudée 

7. Butoirs en caoutchouc 

8. Roulettes verrouillables 

Série Premier 
Un système d’organisation du garage 
évolué vous faisant oublier le désordre 



Comparaison des gammes de produits 
Premier et Prêt-à assembler 

Caractéristiques Série Premier 
 

Série Prêt-à-assembler 
 

Construction Acier soudé Acier prêt à assembler 

Garantie Limitée à vie Limitée de 10 ans 

Profondeur de l'armoire modulaire Gearbox 24 po 18 po 

Système de verrouillage de porte Pleine longueur à fermeture magnétique Fermeture magnétique 

Roulettes Fournies sur les modules de base et 
armoires hautes 

Trousse de roulettes en option pour 
armoire modulaire GearBox 

Dimensions des roulettes En caoutchouc robuste 5 po x 2 po En plastique 5 po x 1,75 po 

Type de porte de l'armoire murale Pleine largeur Partielle 

Surfaces de travail facultatives 24 po P x 54 po L x 1,5 po H 
Surface VersaTop™ en MDF vernis 

18 po P x 56 po L x 1,5 po H 
Surface VersaTop™ en MDF vernis 

Glissières de tiroirs pour les modules de base Pleine extension, roulement à billes Extension ¾, roulement à billes 

Portes et tiroirs à fini texturé 
    

Les armoires murales se posent sur le système 
mural Gladiator à l'aide des CROCHETS FOURNIS 

  - 

Les armoires hautes se posent sur le système mural 
Gladiator à l'aide des CROCHETS FACULTATIFS 

  (Compris)   (Non compris) 

Verrous de porte et de tiroirs 
  -  

Doublures matelassées pour dessus et tiroirs des modules de base 
  - 

Butoirs latéraux et poignées latérales pour les modules de base 
  - 



Vue d'ensemble des produits 



Systèmes de 
rangement mural 

Produits Gladiator® 

Accessoires muraux 

Revêtement de 
sol de garage 

Électroménagers 
de garage 

Armoires 

Établis 
et rangement 

spécialisé 

Rangement 
d'outils 



Systèmes de rangement mural Gladiator® 



Caractéristiques : 
 Matériaux composites robustes – capacité de charge de 100 lb par pied linéaire pour les 

canaux GearTrack®, 50 lb par pied carré pour les panneaux GearWall® 

 Canaux doubles en « T » gardant les crochets en place et répartissant la charge 
uniformément 

 Compatibles avec tous les accessoires muraux et armoires murales GearBox GladiatorTM  
 Facile à installer sur plusieurs types de murs – cloison sèche, maçonnerie, montants de bois 

Systèmes de rangement mural Gladiator® 

Couverture partielle du mur pour capacité 
de rangement et polyvalence accrues 

Couverture complète du mur pour capacité 
de rangement et polyvalence hors pair 

12 po H x 96 po L 
GAWP082PMY 

Vendu en ens. de 2 

6 po H x 48 po L 
GAWC042PZY 
Vendu en ens. de 2 

Canal 4 pi GearTrack
®
  Panneau 8 pi GearWall

®
  



Systèmes de rangement mural Gladiator® 

36 po 

18 po 

60 po 

18 po 

16 pi 

84 po 

Directives approximatives d'installation des canaux Geartrack®… espacement d'environ 1,5 pi – 18 po 



Accessoires de rangement mural Gladiator® 



Crochets et accessoires Gladiator®  

Dégagez le sol et rangez vos articles au mur 
grâce à une variété de crochets et 
d'accessoires novateurs. 
De la brouette au tuyau d'arrosage en 
passant par les bicyclettes et bâtons de gold, 
Gladiator® offre un produit pour combler 
vos besoins. 



Crochets Gladiator®  

Grand crochet 
GAWEXXBHSH 
  Parfait pour taille-haies et 
souffleuses à feuilles 
  Capacité de charge 
maximale : 50 lb 

Porte-canne à pêche 
GAWVXXFHTH (la paire) 
  Capacité de charge 
maximale : 20 lb la paire 

Crochet courbé 
GAWEXXCLSH 
  Parfait pour les tuyaux et fils 
électriques 
  Capacité de charge  
maximale : 25 lb 

Crochet long 
GAWEXXDHSH 
  Parfait pour les échelles, 
tuyaux et chevalets 
  Capacité de charge 
maximale : 30 lb 

Crochet double 
GAWAXXWHRH 
  Parfait pour les brouettes et 
les fauteuils de jardin 
  Capacité de charge  
maximale : 50 lb 

Crochets en J et en L  
GAWAJL8PPH (4 en J et 
4 en L) 
  Capacité de charge 
maximale : 5 lb 

Crochet en boucle 

GAWALP8PPH 
    Capacité de charge 
maximale : 5 lb 

Crochet en S  
GAWEXXSHSH 
    Capacité de charge 
maximale : 25 lb 



Crochets Gladiator®  

Crochet jumelé 
GAWEXXTWSH 
  Capacité de charge 
maximale : 25 lb la paire 

Crochet arrondi 
GAWEXXSCSH 
  Capacité de charge 
maximale : 25 lb 

Support pour bac de 
rangement 
GAWUXXBMTH 
  Capacité de charge 
maximale : 50 lb par paire 

Crochet à outils  
GAWEXXTHSH 
    Capacité de charge 
maximale : 25 lb 

Crochet large  
GAWEXXWDSH 
Capacité de charge 
maximale : 25 lb 

Crochet polyvalent 
GAWEXXUHSH 
    Capacité de charge 
maximale : 50 lb 

Ouvre-bouteille 
GAWEXXBOVX 
 
 

Petits bacs de rangement 
GAWESB6PSM (emb. de 6) 

Capacité de charge 
maximale : 35 lb 



Crochets Gladiator® 

Porte-vélo Gladiator ClawTM 
GAWUXXCPVK 
  Pour ranger un vélo 
perpendiculairement au mur   
Capacité de charge maximale : 50 lb 

Porte-vélo vertical GAWEXXVBSH 
Pour accrocher un vélo 
perpendiculairement au mur 
Capacité de charge maximale : 30 lb 

Porte-vélo horizontal GAWUXXHBTG 
Pour accrocher un vélo parallèlement 
au mur 
Capacité de charge maximale : 30 lb 

Porte-vélo à montage au plafond 
Gladiator ClawTM GACEXXCPVK 
  Capacité de charge maximale : 
50 lb 



Accessoires Gladiator® 

Panier en mailles et panier grillagé  
  Idéal pour l'équipement de sport, les produits 
automobiles et autres articles difficiles à suspendre 

  Construction en acier soudé robuste pouvant 
supporter jusqu'à 35 lb  
 Facile à installer et repositionner sur les panneaux 
GearWall® et canaux GearTrack® 
  24 po L x 13,5 po H x 12,5 po P (panier en mailles) 
  18 po L x 6,5 po H x 12 po (panier grillagé 
profond) 

Panier de rangement pour ballons 
 Cadre robuste en acier avec 
extérieur en mailles et tissu 
pouvant supporter jusqu'à 25 lb 
 Peut loger jusqu'à 9 ballons de 
basketball pleine grandeur avec 
accès facile à tout ballon dans le 
panier de rangement 
 Panier de 24 po de large x 24 po 
de haut x 12 po de profond 
Facile à installer et repositionner 
sur les panneaux GearWall® et 
canaux GearTrack® 



Accessoires Gladiator® 

Boîte de rangement pour matériel de 
nettoyage 
  Peut loger un grand rouleau d'essuie-tout  
  Construction en acier robuste pouvant 
supporter jusqu'à 25 lb  
  Tablette 12 po L x 12,5 po H x 6 po P  
  Construction en acier robuste 

Organisateur à accessoires 
  Tablette robuste en métal avec crochets 
latéraux et sac utilitaire durable 
  Tablette et crochets en acier robuste 
  Facile à installer et repositionner sur les 
panneaux GearWall® et canaux GearTrack® 
 Tablette de 25 po de large x 14 po de haut x 
10 po de profond 

 Rangement à trois fonctions 



Tablettes  
30 po GAWA30SFRG 
48 po GAWA48SFRG 
 
Construction en acier robuste 
Capacité de charge  
maximale : 50 lb 

Tablettes et clayettes Gladiator® 

Clayettes 
Clayette 24 po GAWE24WSSH 
Support pour souliers 30 po 
GAWA30SRRH 

 
Capacité de charge  
maximale : 35 lb 

Tablette GearLoftTM 

GAWA45SFTG 
Construction en acier robuste  
Capacité de charge maximale : 
100 lb 
  Supports à installer au-dessus 
ou au-dessous de la tablette 



Tablettes et clayettes Gladiator® 

Poste de travail escamotable GAFS42KDSG 
  Construction en acier robuste  
Surface escamotable parfaite pour les petits travaux de réparation, le 
jardinage ou s'utilise comme bureau 
Fente d'accès pour recevoir des cordons d'alimentation 
Assemblage requis 
Capacité de charge maximale – 200 lb pour le poste de travail / 50 lb par 
tablette 
Garantie limitée de 10 ans 
 
Dimensions : 
42 po L x 30,5 po H x 10 po P 



Accessoires Gladiator®  

Boîte de rangement d'articles de golf 
Capacité de charge maximale : 75 lb 
(50 lb pour la tablette supérieure, 25 lb 
pour la tablette inférieure)  
En métal solide, diviseur en acier soudé 
crée deux espaces indépendants pour 
ranger deux sacs de golf 
surdimensionnés 
Espace de rangement supplémentaire 
pour les balles de golf 
Facile à suspendre et repositionner sur 
le système mural Gladiator® 

 
Dimensions : 
27,5 po L x 42,5 po H x 15 po P 



Trousses Gladiator®  

Trousse de démarrage 
GAWA18SKRH 
 
Comprend : 
2 crochets à outils 
1 crochet long 
1 crochet polyvalent 
1 panier grillagé (18 po) 
Canaux GearTrack® non compris 

 
 
 

Trousse d'achèvement - GAWA24SKRH 
Comprend : 
2 crochets à outils 
2 grands crochets 
1 crochet long 
1 crochet polyvalent 
1 panier grillagé (24 po) 
Crochets en J et en L (emb. de 8) 
1 crochet arrondi 
1 crochet large 
Petits bacs de rangement (emb. de 6) 
Canaux GearTrack® non compris 



Trousses Gladiator®  

Trousse de garage Gear Kit 2 
GAGP32G2WY 
 
Comprend : 
1 canal GearTrack® de 32 po 
1 crochet à outils 
1 crochet polyvalent 
1 crochet arrondi 
1 petit bac de rangement 
2 crochets en J 
2 capuchons d'extrémité 
6 vis de couleur assortie 

Trousse de garage Gear Kit 1 
GAGP32G1WY 
 
Comprend : 
2 canaux GearTrack® de 32 po 
1 crochets à outils 
1 crochet polyvalent 
1 crochet arrondi 
1 crochet double 
4 capuchons d'extrémité 
GearTrack® 
12 vis de couleur assortie 

 

Trousse GearTrack 
GAGPUB2PPY 
 
Comprend : 
2 canaux GearTrack® de 48 po 
2 capuchons d'extrémité 
GearTrack® 
1 crochet polyvalent 
1 crochet arrondi 
1 crochet à outils 
2 crochets en J 
2 crochets en L 
1 crochet double 



Électroménagers de garage Gladiator® 



 GARF19XXYK 
 Réfrigérateur avec congélateur supérieur 
18,9 pi cu  
 Homologué ENERGY STAR 
  Portes en acier inoxydable à surface texturée 
  Roulettes robustes en caoutchouc 
  Conçu pour supporter les températures 
extrêmes dans le garage 
 
Élément chauffant intégré gardant les articles 
au froid sans les congeler, même dans un 
environnement très froid. 
Boucle chaude à deux passes réduisant 
l'accumulation de condensation. 
Système de refroidissement puissant gardant 
les articles au frais ou congelés, même dans un 
environnement très chaud. 

Chillerator™ Gladiator® 



Compacteur de déchets 

GACP15XXMG 
 

Puissant rapport de compactage 4 : 1 
Pédale d'ouverture du tiroir  
Touch-Toe™ à surface texturée 
Puissance de compactage  
de 2 200 lb par po2  
Capacité de 1,4 pi cu  
Antiblocage automatique 
Garantie limitée d'un an 



Armoires Gladiator® 



Couleurs des armoires Gladiator® 

Argent texturé  Blanc Everest 



Armoires de la série Premier Gladiator® – 3 types 

Armoires modulaires Armoires murales 

Armoires hautes 



Tiroirs modulaires GearDrawer - GAGD275DRG / 
GAGD275DZW 
 

  5 tiroirs pleine extension pouvant atteindre  
20 po au-delà des portes d'armoire 
  Tiroirs à fini texturé avec verrou 
  Doublure matelassée en vinyle épais 
  Glissières à roulement à billes  
Doublure de tiroirs matelassée en caoutchouc 
antidérapant 
  Construction en acier soudé 
  Roulettes robustes en caoutchouc 5 po x 2 po 
  Munies de butoirs 
  Garantie limitée à vie 
Capacité de charge maximale : 65 lb par tiroir 

 
Dimensions : 28 po L x 25 po P x 34,5 po H 

Armoires GearBox et tiroirs GearDrawer  
de la série Premier Gladiator® 

Armoires modulaires GearBox - GAGB272DRG / 
GAGB272DZW 
 

  Portes à fini texturé avec verrou 
  Système de verrouillage robuste à fermeture 
magnétique 
  Doublure matelassée en vinyle épais 
  Une tablette réglable pleine extension 
  Glissières à roulement à billes 
Doublure de tablettes matelassée en caoutchouc 
antidérapant 
  Construction en acier soudé 
  Roulettes robustes en caoutchouc 5 po x 2 po 
  Munies de butoirs 
  Garantie limitée à vie 
Capacité de charge maximale : 65 lb par tablette 

 
Dimensions : 28 po L x 25 po P x 34,5 po H 



Érable – GAAC27MTRX 
 

Créez un poste de travail autonome en les 
jumelant à une armoire modulaire GearBox ou 
un tiroir modulaire GearDrawer de la série 
Premier 
Surface en érable massif 
Revêtement de protection traité anti-UV 
Garantie limitée de 1 an 
Dimensions : 26,2 po L x 23,6 po P x 1 po H  

Surfaces de travail de la série Premier Gladiator® 

Bambou – GAAC27BAYX 
 

 Créez un poste de travail autonome en les 
jumelant à une armoire modulaire GearBox ou un 
tiroir modulaire GearDrawer de la série Premier 
Surface de travail en bambou massif à noyau 
multi-couche  
Revêtement de protection traité anti-UV 
Garantie limitée de 1 an 
Dimensions : 26,2 po L x 23,6 po P x 1 po H  



Armoires murales  
de la série Premier Gladiator® 

 Porte(s) à fini texturé 

 Système de verrouillage robuste à fermeture 
magnétique 

 Poignées de porte en retrait 

 Porte réversible sur le modèle de 24 po 

 Une tablette réglable sur le modèle de 24 po, 
2 sur le modèle de 30 po 

 Déplacez l'armoires murale GearBox à 
gauche ou à droite sur les panneaux 
GearWall® ou les canaux GearTrack™ sans 
devoirs la retirer du mur 

 Aucun assemblage requis 

 Garantie limitée à vie 

Armoire murale GearBox 24 po – GAWG241DRG 

Dimensions : 24 po L x 12 po P x 24 po H 

Capacité de charge maximale :  50 lb par tablette 
                                               150 lb par armoire 

Armoire murale GearBox 30 po – GAWG302DRG 
/ GAWG302DZW 

Dimensions : 30 po L x 12 po P x 30 po H 

Capacité de charge maximale :  50 lb par tablette 
                                               200 lb par armoire 



Armoire haute GearBox - 
GATB302DRG / GATB302DZW 
Armoire-vestiaire haute - 
GATL302DRG  
  Fini texturé  
  Tablettes réglables (2 réglables, 1 fixe 
dans l'armoire; 4 réglables demi-largeur 
dans l'armoire-vestiaire) 
  Crochets dans l'armoire-vestiaire 
  Système de verrouillage robuste à 
fermeture magnétique et verrou de 
porte à clés 
  Roulettes robustes en caoutchouc  
5 po x 2 po 
  Garantie limitée à vie 
 
Dimensions : 30 po L x 18 po P x 66 po H 

 Capacité de charge : 50 lb par tablette  
 300 lb par armoire/armoire-vestiaire 

Armoire haute et armoire-vestiaire  
de la série Premier Gladiator® 



Armoire géante GearBox–
GAJG36FDYG/ GAJG36FDZW 
 
  Fini texturé  
  1 tablette fixe et 2 réglables 
  Système de verrouillage robuste à 
fermeture magnétique et verrou de 
porte à clé 
  Pieds de nivellement 
Assemblage requis 
  Garantie limitée à vie 
 
Dimensions : 36 po L x 24 po P x 72 po H 

 

 Capacité de charge :  50 lb par tablette 

                                     300 lb par armoire 

Armoire géante GearBox  
de la série Premier Gladiator® 



Armoires de la série  
Prêt-à-assembler Gladiator® – 3 types 
Armoires modulaires Armoires murales 

Grandes armoires 



Armoires GearBox et tiroirs GearDrawer  
de la série Prêt-à-assembler Gladiator® 

Tiroirs modulaires GearDrawer – GAGD283DYG 
 

  3 tiroirs 
  Fini texturé 
  Glissières à roulement à billes  
Construction en acier 
Pieds de nivellement 
Garantie limitée de 10 an 
Capacité de charge maximale : 45 lb par tiroir 
Surface de travail en bambou facultative 
GAAC27BAYX 

 
Dimensions : 28 po L x 18 po P x 31 po H 
 

Armoire modulaire GearBox – GAGB28KDYG 
Armoire à porte pleine longueur GearBox – GAGB28FDYG 
 
  Portes à fini texturé avec système de verrouillage 
magnétique 
  Tablette réglable pleine largeur 
1 tablette fixe (GAGB28FDYG modèle à porte pleine 
longueur) 
  Glissières à roulement à billes 
Construction en acier 
Pieds de nivellement 
 Garantie limitée de 10 ans 
Capacité de charge maximale : 45 lb par tablette, 30 lb 
par tiroir, 300 lb par armoire 
Surface de travail en bambou facultative GAAC27BAYX 
Dimensions : 28 po L x 18 po P x 31 po H 

Surface de travail 
facultative 



Armoires murales GearBox  
de la série Prêt-à-assembler Gladiator® 

 Portes à fini texturé avec verrouillage 
magnétique  

 Poignées de porte en retrait 

 Trousse de support comprise  

 Assemblage requis 

 Garantie limitée de 10 ans 

 

Armoire murale à porte pleine longueur – 
GAWG28FDYG 

Dimensions : 28 po L x 28 po P x 12 po H 

 Deux tablettes réglables 

 Capacité de charge :  40 lb par tablette et  
150 lb par armoire 

Armoire murale à porte ¾ GearBox – 
GAWG28KDWG 

Dimensions : 28 po L x 28 po P x 12 po H 

 Tablette réglable pleine largeur 

 Passe-câble d'alimentation 

 Capacité de charge : 40 lb par tablette et  
150 lb par armoire 



  Fini texturé 
 Portes verrouillables à fini texturé avec système de 
verrouillage magnétique 
 Une tablette fixe et deux réglables 
 Trousse de support facultative de la série  
Prêt-à-assembler pour installation sur le système mural 
Gladiator® (GABK362PSS) 
 Assemblage requis 
 Garantie limitée de 10 ans 
Très grande armoire Gearbox – GAJG48KDYG / 
GAJG48KDZW  Capacité de charge :  
50 lb par tablette et 250 lb par armoire 
Dimensions : 48 po L x 18 po P x 72 po H 
Grande armoire Gearbox – GALG36KDYG 
Capacité de charge :  
45 lb par tablette et 225 lb par armoire 
Dimensions : 36 po L x 18 po P x 72 po H 
Grande armoire mobile Gearbox – GALG36CKXG  
Roulettes verrouillables 
Capacité de charge :  
45 lb par tablette et 225 lb par armoire 
Dimensions : 36 po L x 18 po P x 66 po H (avec roulettes) 

Grandes armoires GearBox de la série Prêt-à-
assemblerGladiator® 



Établis Gladiator® 



 Construction en acier robuste 
 Offert en 3 formats – 4 pi, 6 pi et 8 pi  
 Dessus offert en érable ou bambou massif 
 Pieds robustes à 4 pieds nivelables 
 Établi de 8 pi pouvant recevoir 3 unités facultatives  
 Établi de 6 pi pouvant recevoir 2 unités facultatives 
Capacité de charge = 3000 lb  

 
Dimensions de l'établi : 
4 pieds:  GAWB04MTZG / GAWB04BAZG 
48 po L x 25 po P x 28 à 42 po H 
 

6 pieds: GAWB06MTZG/GAWB06BAZG/GAWB06BAZW 
72 po L x 25 po P x 28 à 42 po H 
 

8 pieds: GAWB08MTZG/GAWB08BAZG/GAWB08BAZW 
96 po L x 25 po P x 28 à 42 po H 

 
 Garantie limitée de 1 an sur le dessus  
Garantie limitée à vie sur la structure en acier 

Établis à hauteur réglable Gladiator® 



GAWB66BAWG  

Pieds en acier tubulaire robuste avec supports de coin 
Surface de travail en bambou massif avec revêtement de 
protection traité anti-UV 
Capacité de charge maximale : 300 lb (136 kg)  
Garantie limitée à vie sur le cadre en acier 
Garantie limitée de 1 an sur le dessus en bambou 
 
Dimensions de l'établi : 
66,5 po L x 20 po P x 38,75 po H 

Établi en bambou Gladiator® 



Rangement spécialisé Gladiator® 



NOUVEAU - Rayonnage  
GARS774SZG 
 Structure en acier soudé 
 Quatre tablettes de métal pouvant supporter  
2000 lb chacune 
 Support munis de fentes permettant l'ajout de 
tablettes supplémentaires 
 Fini granite martelé avec garnitures à fini texturé  

 
Dimensions : 
72 po H x 77 po L x 24 po P  
 
Garantie : 
Garantie limitée de 10 ans 
 
 

Rayonnage Gladiator® 



Rangement d'outils Gladiator® 



Verrou rond universel pour 
plus de sécurité 

Doublures de tiroirs matelassées 
protégeant les tiroirs des égratignures 

et évitant le glissement des outils 

Glissières à roulement à billes en acier 

facilitant l'ouverture et la fermeture 
des tiroirs, même pleins 

Construction en acier soudé robuste 
offrant une stabilité exceptionnelle et 

un support idéal pour combler vos 
besoins de rangement 

Coffres à outils Gladiator®  
- Caractéristiques 



Coffre mobile à 5 tiroirs 
GATR27V5WG 
  Fini texturé  
 Roulettes robustes réversibles 
pour un déplacement à gauche ou à 
droite 
  Poignée latérale réversible 
  5 tiroirs avec glissières à 
roulement à billes en acier et 
doublures de tiroirs matelassées 
  Capacité de charge maximale : 
1000 lb par coffre mobile et 50 lb 
par tiroir 
Garantie limitée de 10 ans 
27 po L x 32,6 po H x 18,2 po P 

Rangement d'outils de style classique 
superposable Gladiator® 

Coffre intermédiaire à 3 tiroirs 
GATC26V3WG 
  Fini texturé  
  3 tiroirs avec glissières à 
roulement à billes en acier et 
doublures de tiroirs matelassées 
Tiroirs à friction 
  Poignées latérales en retrait en 
aluminium extrudé 
Capacité de charge maximale : 
345 lb par coffre et 50 lb par tiroir 
Garantie limitée de 10 ans 
26,3 po L x 10,3 po H x 12,6 po P 

Coffre à outils à 9 tiroirs 
GATC26V9WG 
  Fini texturé  
 9 tiroirs avec glissières à roulement 
à billes en acier et doublures de tiroirs 
matelassées 
Plateau supérieur divisé, 
amortisseurs à gaz et système de 
verrouillage interne 
Capacité de charge maximale :  
300 lb par coffre, 30 lb par petit tiroir,  
50 lb par tiroir pleine largeur 
Garantie limitée de 10 ans 
26 po L x 17 po H x 12 po P 



Coffre mobile à 7 tiroirs 
GATR27P7WG 
Fini texturé  
 Roulettes robustes réversibles 
pour un déplacement à gauche ou à 
droite 
 Poignée latérale réversible 
 7 tiroirs avec glissières à 
roulement à billes en acier et 
doublures de tiroirs matelassées 
 Capacité de charge maximale :  
1 000 lb par coffre mobile et 50 lb 
par tiroir 
Garantie limitée à vie 
27,1 po L x 38,8 po H x 18,3 po P 

Rangement d'outils de la série Premier 
superposable Gladiator® 

Coffre intermédiaire à 3 tiroirs 
GATC26P3WG 
  Fini texturé  
  3 tiroirs avec glissières à 
roulement à billes en acier et 
doublures de tiroirs matelassées 
Tiroirs à friction 
 Poignées latérales en retrait en 
aluminium extrudé 
Capacité de charge maximale : 
345 lb par coffre et 50 lb par tiroir 
Garantie limitée à vie 
26,5 po L x 10,2 po H x 17,3 po P 

Coffre à outils à 6 tiroirs 
GATC26P6WG 
 Fini texturé  
 6 tiroirs avec glissières à 
roulement à billes en acier et 
doublures de tiroirs matelassées 
Plateau supérieur divisé, 
amortisseurs à gaz et système de 
verrouillage interne 
Capacité de charge maximale : 
300 lb par coffre, 50 lb par tiroir 
Garantie limitée à vie 
26 po L x 19 po H x 17,1 po P 



Coffre mobile à 12 tiroirs (41 po) 
GATR4112WG 
Fini texturé  
 Roulettes robustes réversibles pour un 
déplacement à gauche ou à droite 
 Poignée latérale réversible 
12 tiroirs avec glissières à roulement à 
billes en acier et doublures de tiroirs 
matelassées  
 Capacité de charge maximale : 1,000 lb 
par coffre mobile, 75 lb par tiroir pleine 
largeur et 50 lb pour les autres tiroirs 
Garantie limitée à vie 
41,5 po L x 38,8 po H x 18,3 po P 

Rangement d'outils de la série Premier 
superposable Gladiator®  

Coffre à outils à 10 tiroirs (41 po) 
GATC4110WG 
Fini texturé  
 10 tiroirs avec glissières à roulement à 
billes en acier et doublures de tiroirs 
matelassées 
Plateau supérieur divisé, amortisseurs à 
gaz et système de verrouillage interne 
Rangement en vrac avec tablette réglable 
et verrou 
Capacité de charge maximale : 500 lb par 
coffre, 50 lb par tiroir pleine largeur et 35 lb 
pour les tiroirs divisés 
Garantie limitée à vie 
40,4 po L x 19,5 po H x 12,4 po P 



Coffre mobile à 10 tiroirs (52 po) 
GATR5210WG 
 Fini texturé  
 Roulettes robustes réversibles pour un 
déplacement à gauche ou à droite 
 Poignée latérale réversible 
10 tiroirs avec glissières à roulement à billes 
en acier et doublures de tiroirs matelassées  
 Capacité de charge maximale : 1000 lb par 
coffre mobile, 75 lb par tiroir pleine largeur et 
50 lb pour les autres tiroirs 
Garantie limitée à vie 
52 po L x 38,8 po H x 18,3 po P 

Coffre à outils à 10 tiroirs (52 po) 
GATC5210WG 
  Fini texturé  
 10 tiroirs avec glissières à roulement à billes 
en acier et doublures de tiroirs matelassées 
Plateau supérieur divisé, amortisseurs à gaz 
et système de verrouillage interne 
Capacité de charge maximale : 500 lb par 
coffre, 50 lb par tiroir 
Garantie limitée à vie 
50,9 po L x 19,5 po H x 17,1 po P 

Rangement d'outils large de la série Premier 
superposable Gladiator®  



Revêtement de sol Gladiator® 



Carreaux de revêtement de sol 
 Carreaux de 12 po avec languettes 

de verrouillage 

 Surface antidérapante, résistante 
aux taches et produits chimiques 

 Fini argent texturé et charbon 

 Aucun adhésif requis 

 À tailler sur mesure 

 Garantie limitée de 10 ans 

Revêtement de sol Gladiator®  



Carreau charbon 
GAFT04TTPC – Emballage de 4 
GAFT48TTPC – Emballage de 48 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

Revêtement de sol Gladiator®  

Carreau de drainage charbon 
GAFT04DTPC – Emballage de 4 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

 

Carreau argent 
GAFT04TTPS – Emballage de 4 
GAFT48TTPS – Emballage de 48 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

Carreau de drainage argent 
GAFT04DTPS – Emballage de 4 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

Carreau noir 
GAFT24TTTB – Emballage de 24 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

Carreau blanc 
GAFT24TTTW – Emballage de 24 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 



Revêtement de sol Gladiator®  

Emballage de garnitures femelles 
GAFA06FEPB –  Emballage de 6 et 
coin 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

Carreau bleu 
GAFT24TTTA – Emballage de 24 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

Emballage de garnitures mâles 
GAFA06MEPB –  Emballage de 6 et 
coin 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

Carreau rouge 
GAFT48TTYR – Emballage de 48 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 

Ensemble de revêtement de sol 
noir et charbon 
GAFP32CBZM – Emballage de 32 
12 (30,5 cm) x 0,625 (1,6 cm) x 12 
(30,5 cm) 
Comprend 32 carreaux noirs et 
charbon, 24 pièces de finition 
noires, 4 pièces de coin noires  
Couvre 32 pieds carrés 
Capacité de charge maximale de 
250 lb (113 kg) par pouce carré 
Garantie limitée de 10 ans 


