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

–

SIMPLICITE

–

–

FIABILITE

–

SECURITE

FABRICATION SUR MESURE

CASIERS ELEVES VISITABLES AVEC OUVERTURE CENTRALISEE
2, 3, 4 ou 5 casiers sur la hauteur
HORS VANDALISME

LA SOLUTION
POUR
ALLEGER LE
CARTABLE DE
VOS ELEVES !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions spécialement étudiées pour accueillir tout le
nécessaire du parfait écolier !

QUALITE DE LA TOLE : armoires MONOBLOC
réalisées en tôle d’acier traité electro-zinguée, cuite
au four à 195° – 10/10e d’épaisseur pour les corps
et les portes. Traitement antirouille + finition
peinture Epoxy.

Fabrication spécialement renforcée pour les écoles !
Tôle plus épaisse, oméga de renfort, portes
indégondables, fermetures des casiers et de l’ouverture
centralisée avec tringlerie sécurité 3 points, ouverture
centralisée modifiée en 2 grandes portes battantes pour
plus de solidité de la tôle, renfort des pieds… …
Nos casiers élèves vous assurent robustesse et sécurité !
18 COULEURS AU MEME PRIX :
Gris
Beige
Noir
CORPS

SIMPLICITE : armoires 100% pliées, assemblées et
soudées en usine – sans montage supplémentaire
(étagères comprises).
FIABILITE : portes indégondables en position
ouverte et fermée (SAV possible). Charnières
robustes. Ouverture centralisée avec 2 grandes
portes battantes pour une plus grande solidité.

PORTES

clair

clair

jet

Bleu
clair

Bleu
foncé
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vif

Orange
vif

Vert
clair

Vert
foncé

Violet
foncé

Gris
foncé

Rose
foncé

Blanc
neutre

Rose
clair

Marron
foncé

Rouge
ruby

Rouge
vif

Bordeaux

SECURITE : Oméga de renfort sur toute la longueur
arrière des portes pour une grande résistance à
l’enfoncement et à l’arrachage. Structure sans
arrêtes coupantes. Niveau d’effraction B (50Kg).
GAMME RAL

Gris
clair

INSTALLATION EN EXTERIEUR : nos casiers ont un
revêtement peinture polyester renforcé mais nous
vous conseillons de les installer sous un préau ou en
intérieur pour une bonne tenue à long terme.
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SERIE 5 CASIERS

329

475

*

850

412

550

633

380

950
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410

410
410
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280

280
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*

*

*

SERIE 4 CASIERS

*

SERIE 3 CASIERS
*

SERIE 2 CASIERS

B1/2
AOC

B1/3
AOC

B2/4 AOC

B2/6 AOC

B1/4
AOC

B2/8 AOC

B1/5
AOC

B2/10 AOC

Détails des Casiers Elèves :

¨Profondeur
500, 550 ou
600mm*
HORS VANDALISME

* Dimensions standards de nos casiers. Possibilité
d’adaptation de la largeur, profondeur et hauteur
pour les collèges ou autres établissements. Faîtesnous part de vos besoins !

 SUPPORT : armoire sans pieds avec vérins de réglage et
patins isolants (Ht 1900mm) ou sur pieds tubes carrés
INOX avec vérins de réglage et barre de renfort (Ht
2000mm). * Possibilité adaptation collèges = 1700mm
sans pieds et 1800mm sur pieds.
 FERMETURE DES CASIERS : serrures individuelles par
cadenas 3 points – (cadenas non fourni). En plus-value
si besoin : cadenas à clés ou à code.
 FERMETURE AOC : Serrure de l’ouverture centralisée
AOC par clé 3 points (2 clés fournies par armoire –
clés identiques par site pour faciliter la gestion).
 SECURITE & CONFORT : Ventail avec charnières
indégondables en position ouverte et fermée. Pastilles
caoutchouc antibruit sur le long des portes.
AERATIONS
Sur face avant de la porte

AMORTISSEURS DE BRUIT
pastilles transparentes en caoutchouc
pour restreindre le bruit lors de la
fermeture des portes

SUPPORT : Armoire
avec ou sans pieds +
vérins de réglage
placés en dessous.

OMEGA DE RENFORT
sur face arrière des portes

VERINS DE REGLAGE :
en acier avec patins en
caoutchouc noir (isolant
et non tachant)

PORTE ETIQUETTE
embouti pour identification du casier

CADENAS OU CLES 3 POINTS
Visuels extérieur & intérieur

Cadenas en plusvalue (clés ou code)

2 clés fournies
par portes
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NOS REFERENCES EN EDUCATION NATIONALE !

Conseils Généraux 51, 71, 73, 76, 77, 91 – Groupe ESSEC – Polytechnique.

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
code 4
molettes
(option pass
général)

Cadenas à
code 3
molettes

Cadenas à clé

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS NOS VESTIAIRES – EN PLUS VALUE !

Coiffe / toit incliné
propreté ou fente
courrier

Plaque de
propreté
Inox

Regard de
sécurité
plexiglas

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

Socle banc
fixe ou
rétractable

Socle hauteur
100mm +
vérins

Pieds inox +
vérins de
réglages

Roulettes
avec ou sans
frein
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