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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Dimensions intérieures compartiment pour écrans  h x l x p 
548 x 598 x 330 mm

h x l x p 
548 x 598 x 330 mm

 

Version  standard avec plan de travail avec plan de travail et paroi 
perforée

Dimensions plateau mm  25 x 900 x 600 25 x 900 x 500
Coloris corps       
gris bleu RAL 7031  Réf.

 H.T.
 4 572 883 3H

359.-
 4 523 116 3H

419.-
 4 569 919 3H

305.-
gris clair RAL 7035  Réf.

 H.T.
   4 569 918 3H

305.-
gris clair RAL 7035
bleu gentiane RAL 5010

 Réf.
 H.T.

 4 572 882 3H
359.-

 4 114 896 3H
419.-

 

Armoires pour ordinateurs
• Modèle robuste pour l'atelier et l'industrie
• Excellent rapport qualité-prix
• Disponible avec trois variantes d'équipement

Hauteur h.t.: 1638 mm. Largeur h.t.: 600 mm. Profondeur 
h.t.: 350 mm. Taille max. de l'écran (TFT): 20 pouces. 
Matériau corps: tôle d'acier, peinte époxy. Aération: à 
aération passive (fentes). Type de protection: IP20. 
Propriété: verrouillable. Compartiment pour écran. 

Produit composé de trois parties – montage facile.

Armoires à rideau pour 
ordinateur
• Placard verrouillable avec rideau souple
• Espace de rangement pour ordinateur, imprimante 

et accessoires
• 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec freins)

Hauteur h.t.: 1630 mm. Largeur h.t.: 600 mm. Profondeur 
h.t.: 560 mm. Dimensions intérieures compartiment 
pour écrans: h x l x p 548 x 598 x 330 mm. Taille max. 
de l'écran (TFT): 20 pouces. Matériau corps: tôle d'acier, 
peinte époxy. Coloris façade: gris clair. Dimensions 
fenêtre: 420 x 450 mm. Aération: à aération passive (fentes 
d'aération). Type de protection: IP20. Propriété: mobile / 
verrouillable. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes, 
dont 2 avec blocage. Compartiment pour écran. 
Poids: 54 kg. 

Composition en deux parties, montage facile.

Coloris corps: gris clair RAL 7035 / bleu gentiane RAL 5010. 
 4 Réf. 114 897 3H H.T. 699.-

Coloris corps: gris bleu RAL 7031. 
 4 Réf. 523 117 3H H.T. 699.-

Jeu de roulettes

Train de roulement: 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec 
blocage. 

 4 Réf. 510 283 3H H.T. 40.90

 

H.T. 359.-
Réf. 572 883 3H
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