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ARMOIRES À VOLETS

PLATEAU (si présent)
 > Mélaminé
	 22	mm,	fabriqué	en	panneau	de	particules	(densité	650	kg/m³)	revêtu	d’une	couche	de	finition	en	mélamine	(sur		
 les deux faces), chants en ABS résistant aux chocs, 2 mm à bords arrondis. La mélamine est résistante aux  
 rayures, aux acides et aux cigarettes.
 > Compact laminé

 13 mm (densité 1 400 kg/m³), noyau noir. Compact laminé est très résistant aux rayures, aux acides et aux  
 cigarettes.

CORPS
 > Corps métallique revêtu de poudre époxy.
 > Acier de 0,9 mm d’épaisseur, sauf les éléments porteurs — épaisseur selon les besoins.
 > Pourvu de vérins de réglage variables (environ 2 cm).

LAMELLES
Type PRO
 > Lamelles	profilées	en	synthétique.
 > Lamelles en PVC teintées dans la masse avec une tringle terminale en aluminium, parachevée par revête-

ment en poudre dans la couleur du corps (exception faite des portes en couleur 15 gris clair, dont les tringles  
terminales sont toujours en 15 gris clair).

 > Les tringles terminales sont pourvues d’un ruban magnétique.
 > Les volets roulants s’escamotent complètement dans les parois latérales du corps de l’armoire ; le système de glisse-

ment est entièrement intégré dans le bas.
 > Serrure à cylindre avec 2 clés.

Type Boxx
 > Lamelles lisses en synthétique.

DIMENSIONS
 > Largeur: 80, 100, 120 cm
 > Hauteur: 75, 105, 135, 165, 195 cm 
 > Profondeur: 45 cm 

 > Hauteur 195 cm est sans plateau.

ACCESSOIRES
 > Tablettes ajustables, reposant sur des supports ajustables tous les 2 cm. Capacité de charge par tablette : 70-80 kg.
 > Tablettes de consultation.
 > Classement suspendu.
 > Tiroirs pour petit matériel
 > Cadres	fixes	pour	dossiers	suspendus.
 > Tablettes armoire bibliotèque.
 > Serre-livres.

OPTIONS
 > Armoire à volets avec serrure à 3 points.
 > Armoire superposable.
 > Armoire à volets, vestiaire.
 > Armoire à volets, bibliothèque.
 > Armoire à volets avec top profondeur.
 > Armoire à volets à roulettes


