CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES
UNE GAMME COMPLETE
D’armoires vestiaires et de casiers consignes MONOBLOC
SOLIDITE

–

–

SIMPLICITE

FIABILITE

–

SECURITE

–

FABRICATION SUR MESURE

ARL : ARMOIRE RECEPTION DE LINGE SALE
HORS VANDALISME

Vue de face
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

1800

1900

QUALITE DE LA TOLE : armoires monobloc réalisées
en tôle d’acier traité electro-zinguée, cuite au four à
195° – 8/10e d’épaisseur pour les corps et les portes.
Traitement antirouille + finition peinture Epoxy.
SIMPLICITE : armoires 100% pliées, assemblées et
soudées en usine - livrées prêtes à l’emploi – sans
montage supplémentaire.
FIABILITE : portes indégondables en position ouverte
et fermée (SAV possible sur portes ou serrures
uniquement). Charnières robustes. Portes pleines avec
plis et bords renforcés.

Porte sac

400
Profondeur
500mm

AMENAGEMENT
SUPPORT AU CHOIX : pieds + embouts isolants (Ht
1900mm) OU sans pieds + vérins réglage (Ht 1800mm).

18 COULEURS AU MEME PRIX :
Gris
Beige
Noir
CORPS

AMENAGEMENT DES PORTES : ventilation sur face avant
de chaque casier + Porte étiquette pour identification ou
numérotation.
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Gris
clair

FERMETURE AU CHOIX POUR LE MEME PRIX : serrure à
cadenas (cadenas non fourni) OU à clés (2 clés fournies) +
pastilles « amortisseur » de bruit.
FERMETURES EN OPTION PLUS-VALUE : sécurité 3 points,
serrures à code fixe ou variable, clé prisonnière, ouverture
centralisée de tous les casiers… (voir catalogue).

PORTES

Beige
clair

GAMME RAL

400

500

100

SECURITE : Oméga de renfort sur toute la longueur
arrière des portes. Structure sans arrêtes coupantes.

AMENAGEMENT INTERNE : trappe d’accès en métal pour
le dépôt des vêtements sales + 4 crochets internes pour le
maintien du sac recevant le ligne sale (sac non fourni).
OPTIONS DISPONIBLES : coiffe – Toit incliné, fente
courrier, miroir interne de courtoisie, plaque de propreté
serrure en Inox, regard de sécurité pour surveillance
casiers….Voir catalogue.
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NOS REFERENCES DANS LE SECTEUR DE LA SANTE !

Hôpitaux de Toulouse, Strasbourg, Metz, Brest, Bretagne sud et centre - APHP – Chambéry – Clermont Ferrand –
Bordeaux – Cambrai –Châteauroux – Coulommiers – Limoges – Pau –La Rochelle – La Roche-sur-Yon – Poitiers
– Orléans – Calais – Nice –Gonesse – Bastia – Cadillac – 4 villes St Cloud – Bourgoin-Jallieu – Chartres –
Hospices Civils de Beaune – Institut Gustave Roussy –Clinique du Parc à Lyon – Centre Molini Ajaccio…
Référencé Résidences Domytis Medica France et nombreuses EHPAD privées sur toute la France.

FINITIONS AU CHOIX – SANS PLUS VALUE !
Aérations
haute et
basse

Porte
étiquette

SUPPORT
Avec pieds + embouts isolants
(HT : 1900 mm)
OU
Sans pieds + vérins de réglage
(HT : 1800mm)

FERMETURE
A clés (2 clés fournis)
OU
A cadenas (cadenas non fourni)

Oméga de
renfort

Portes
indégondables
en position
ouverte et
fermée

Pastille
amortisseur
de bruit

SERRURES EN OPTION – Une SOLUTION pour chaque type de GESTION !
Milieu sec
Code fixe
modifiable + code
brouillé + pass (4
molettes)

Serrure à clé
prisonnière pièce
restituée + bracelet

Milieu humide
Serrure
électronique à
code variable 4
chiffres + code
maître

CADENAS
Code fixe
modifiable
(3 molettes)

Cadenas à clé

Cadenas à
code 4
molettes
(option pass
général)

Cadenas à
code 3
molettes

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS NOS VESTIAIRES – EN PLUS VALUE !

Plaque de
Option
Sécurité 3 propreté
Inox
points

Regard de
sécurité
plexiglas

Fond
perforé

Cintre
métallique
fixe

Miroir
interne de
courtoisie

Serrure
transpondeur +
bracelet

Serrure haute sécurité
à code fixe ou
variable, avec ou sans
pièce + option
télécommande et
logiciel de gestion

COMPLETEZ L’AMENAGEMENT DE
VOS LOCAUX AVEC NOS BANCS !
4 déclinaisons
possibles en simple
ou double dos à dos :
- Banc simple assise
- Banc + dossier
- Banc + dossier + patères
- Banc + dossier + patères
+ tablette porte-sac
Option tablette
porte chaussures

Coiffe / toit incliné
propreté ou fente
courrier

Socle banc
fixe ou
rétractable

Socle hauteur
100mm +
vérins

Pieds inox +
vérins de
réglages

Roulettes
avec ou sans
frein
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