
GAMME Performance

Par leur conception et leur fabrication, nos armoires monoblocs soudés 
offrent une excellente rigidité, une exceptionnelle solidité et
durabilité.
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S DIMENSIONS HORS TOUT :

 1980 x 1000 x 430mm - 4 ou 5 tablettes réglables
  classement dossiers suspendus
 1980 x 1200 x 430mm - 4 ou 5 tablettes réglables
  classement dossiers suspendus
 1980 x 1200 x 430mm - 4 tablettes de rangements fixes toute largeur
 1980 x 1200 x 430mm - Penderie-rangement

Nous pouvons également vous proposer d’autres dimensions
(Hauteur, Profondeur ou Largeur).
Nous consulter. 

MATIÈRE : Tôle acier laminé à froid 7 et 9/10ème

ÉQUIPEMENT : • 3, 4 ou 5 tablettes peintes classement dossiers suspendus
   toute largeur, réglables au pas de 50mm.
 ou • 4 tablettes galvanisées non peintes de rangements fixes  
   toute largeur
 ou • 1 grande tablette galvanisée non peinte haute fixe sur
   toute la largeur,
   1 cloison médiane galvanisée non peinte sous tablette :
  A gauche : Penderie avec 1 fil porte-cintre
  A droite : 3 demi-tablettes galvanisées non peintes
       de rangements fixes
PORTES  :
Ouverture sur pivots invisibles indégondables en position ouverte ou fermée.

FERMETURE  :
Armoire Classement ou rangement : Fermeture par crémone 2 points,
   actionnée par une poignée serrure encastrée.
Armoire Penderie-Rangement :  Fermeture 1 point,
   actionnée par une poignée serrure encastrée.

PEINTURE :
Hydrosoluble ou époxy cuite au four à 180° avec un excellent rendu.
ATTENTION : Pour une utilisation en ambiance humide ou chlorée nous
consulter.

TEINTES  : voir nuancier.
Possibilité d’harmoniser éventuellement les couleurs de nos armoires avec les 
couleurs d’armoires déjà en place chez nos clients. Nous consulter.



TARIFTARIF

CLASSEMENT
(tablettes réglables dossiers suspendus)

RÉFÉRENCE DIMENSIONS POIDS EQUIPEMENT

P2C10T
TAB1000

1980 x 1000 x 430
tablette supplémentaire

61 Kg 4 tab

P2C12T
TAB1200

1980 x 1200 x 430
tablette supplémentaire

69 Kg 4 tab

PENDERIE - RANGEMENT
RÉFÉRENCE DIMENSIONS POIDS EQUIPEMENT

P2PRH66T 1980 x 1200 x 430 61 Kg Mixte

RANGEMENT
RÉFÉRENCE DIMENSIONS POIDS EQUIPEMENT

P2R12T 1980 x 1200 x 430 60 Kg 4 tab




