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Armoires à abattants
• Pour présenter et stocker des catalogues 

et des prospectus de format max. A4
• Trappe relevable et escamotable devant 

chaque casier, avec rebord hauteur 
27 mm

• Parois arrière dans la même finition, 
permettant d'utiliser ces armoires 
comme cloisons de compartimentation 
des pièces

Hauteur h.t.: 1864 mm. Profondeur 
h.t.: 420 mm. Matériau corps: plateau, 
mélaminé. Coloris corps: gris clair 
RAL 7035. Hauteur casiers: 280 mm. 
Epaisseur matériau: 19 mm. Format 
de papier: A4. Hauteur du socle: 46 mm. 
Matériau socle: acier. 

Produits livrés montés.

Largeur h.t.: 755 mm. Nombre 
d‘abattants: 15. 

 4 Réf. 752 964 3H H.T. 879.-

Largeur h.t.: 1000 mm. Nombre 
d‘abattants: 20. 

 4 Réf. 752 965 3H H.T. 959.-

Largeur h.t.: 1000 mm. Nombre 
d‘abattants: 16. Propriété: verrouillable. 
Nombre hauteurs de classeurs: 1. 
Verrouillage: serrure à cylindre avec jeu 
de 2 clés. 

 4 Réf. 752 966 3H H.T. 969.-

 Produits
livrés 

montés

Caissons suspendus à portes 
coulissantes
• Avec tablette intermédiaire réglable en hauteur

Largeur: 913 mm. Hauteur: 942 mm. Profondeur: 420 mm. Coloris 
corps: gris clair RAL 7035. Matériau: plateau, mélaminé. Type 
de porte: porte coulissante. Coloris porte: gris clair RAL 7035. 
Propriété: verrouillable. Verrouillage: serrure à cylindre avec jeu 
de 2 clés. Nombre hauteurs de classeurs: 2. Réglage en hauteur des 
tablettes: 32 mm. Hauteur du socle: 46 mm. Epaisseur du corps: 19 mm. 
Poids: 41 kg. 

Produits livrés montés.

 4 Réf. 752 969 3H H.T. 329.-

Rehausses de tri
• Avec 21 casiers de tri coulissants et réglables en hauteur
• Porte-étiquettes en aluminium pour inscription personnalisée, supports 

pour étiquettes DYMO
• Pour présenter et stocker des catalogues et des prospectus de format 

max. A4

Format de papier: A4. Largeur: 913 mm. Hauteur: 922 mm. 
Profondeur: 420 mm. Hauteur casiers: 115 mm. Largeur tablettes: 279 mm. 
Profondeur tablettes: 380 mm. Coloris: gris clair RAL 7035. 
Matériau: plateau, mélaminé. Hauteur étiquettes: 12 mm. Epaisseur 
matériau: 19 mm. Réglage en hauteur des tablettes: 32 mm. Poids: 45 kg. 
Nombre de casiers de tri: 21. 

Produits livrés montés.

 4 Réf. 608 937 3H H.T. 519.-

Rehausses de tri avec caisson
• Rehausse de tri à 21 casiers et caisson, ensemble à prix 

économique
• Porte-étiquettes en aluminium pour inscription 

personnalisée, supports pour étiquettes DYMO
• Caisson avec tablette intermédiaire réglable en hauteur, 

pour deux hauteurs de classeurs

Format de papier: A4. Version: avec armoire inférieure 
verrouillable. Largeur: 913 mm. Hauteur: 1864 mm. 
Profondeur: 420 mm. Hauteur casiers: 115 mm. Largeur 
tablettes: 279 mm. Profondeur tablettes: 380 mm. 
Coloris: gris clair RAL 7035. Matériau: plateau, mélaminé. 
Hauteur étiquettes: 12 mm. Epaisseur matériau: 19 mm. 
Hauteur du socle: 46 mm. Verrouillage: serrure à 
cylindre avec jeu de 2 clés. Réglage en hauteur des 
tablettes: 32 mm. Poids: 86 kg. Nombre hauteurs 
de classeurs: 2. Nombre de casiers de tri: 21. 

Produits livrés montés.

 4 Réf. 752 970 3H H.T. 709.-

Encore plus de 
choix en ligne!
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