
Casiers pour tous environnements

•	 Produits	de	qualité	
•	 Livraison	rapide
•	 Service	clients	irréprochable
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Flexibility and choice are key factors in our production 
process. The frames, doors, colours and locks can be 
customised according to our customer’s needs. The 
table below shows the possible configurations on our 
standard range of lockers.

Call us if you need any help!

Nous pouvons 
fabriquer 
selon votre 
spécification
Nous pouvons personnaliser nos ca-
siers standards pour répondre à vos 
besoins exacts. Couleur, taille ou 
finition. 

Produits faits d´après les spécifications du client
L´image ci-dessous montre un casier réaliser pour correspondre parfaitement aux spécifications du client. Le corps est en acier noir peint à la peinture en 
poudre et la porte est en chêne stratifié. L´image ci-dessous montre des casiers peints à la peinture en poudre dans des couleurs personnalisées.
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Casier Z avec porte plate en acier doublée et 
toit plat ou en pente de - Type L233, L235
Casier robuste avec priorité à l´espace. 
Idéal pour les environnements de travail, écoles et 
vestiaires.

Chassis soudé. 0,7 ou 0,9 mm d´épaisseur en tôle d´acier.

Charnières à gond.

Corps et porte peints à la peinture en poudre.

Module avec largeur de porte de 250/125 mm.

Crochet à vêtements double.

Porte métalique double face (0.8 mm). 
Épaisseur totale: 18 mm.

Arrêt de porte.

Perforation en face avant supérieure pour la ventilation.

Persiennes pour une meilleure circulation d’air.
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Banquettes pour vestiaires
Fabriqué en acier noir tubulaire laqué 
et en bois de pin laqué. Crochets à vêtements 
plaqué de nickel. 

Banquette individuelle avec barre de crochets Banquette individuelle avec barre de crochets

Banquette murale.

Barre de crochets avec 6, 8 ou 12 crochets.

Banquette à cadre mural. 

*La banquette de 2000 mm est fournie avec 3 ensembles de 
pieds

*La banquette de 2000 mm est fournie avec 3 ensembles de 
pieds

*La banquette de 2000 mm est fournie avec 3 ensembles de 
pieds 

Étagère à chaussures pour les banquettes
1000/1500/2000 mm


