FICHE TECHNIQUE
CAISSONS METALLIQUES MOBILES
Fabrication française

CAISSONS METALLIQUES
CORPS

* Fabrication monobloc en tôle d'acier, épaisseur 7/10ème
(6 / 10ème pour le dos du caisson et 8 / 10ème pour les
entretoises du corps)
Peinture époxy-polyester
* Réalisé par pliage en "L" du dessus et du dos du coffre.
* Structure (Côtés et entretoises) soudée par points.

DESSUS

* En tôle d'acier pliée, épaisseur 7/10ème.
Peinture époxy

FACADES

* En tôle d'acier, ép. 7/10ème, pour face et contre face
assemblées mécaniquement (emboitement et pattes pliées).
* Préhension latérale, ouverture pratique sur toute la
hauteur.

TIROIRS

* Corps de tiroir en tôle d'acier ép. 7/10ème (6 / 10ème pour
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la ceinture du tiroir dossiers suspendus)
* Tiroir rangement sur coulisses métalliques ouverture totale.
Coulissement sur glissières à billes.

• Tiroir dossiers suspendus sur glissières télescopiques
à extraction totale. Coulissement sur glissières à billes.
Ce tiroir est équipé d’une 5ème roulette
Volume de classement : 50 dossiers

• Système d’ouverture sélective ne permettant l’ouverture que
d’un seul tiroir à la fois
* Poids supporté

: 20 Kg

* Tiroirs testés et garantis pour plus de 50.000 cycles
d’ouvertures / fermetures

SERRURES

* Serrure à entraînement excentrique actionnant une timonerie
pour fermeture centralisée.
* Serrure et barillet numéroté fournis avec 2 clés pliables
capuchonnées plastique.
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Passe-partout disponible en option, sur demande spéciale.

ROULETTES

* 4 Roulettes multidirectionnelles diamètre 35mm,
dont 2 freinées
Le tiroir pour dossiers suspendus est doté d’une 5ème
roulette

PLUMIER

* Tous les caissons sont dotés d’un plumier amovible, réalisé
en polystyrène noir

DIMENSIONS

(mm)

HORS TOUT
Caisson roulant

Largeur

Profondeur

Hauteur

418

541

567

UTILES DES TIROIRS

Largeur

Profondeur

Hauteur

Tiroir rangement (A6)

330

497

79

320
(entraxe
DS : 330)

495

246 (utile)
/ 295 (max)

Tiroir dossiers suspendus (A4)
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2 MODELES

* Caisson 3 tiroirs de rangement (poids : 19 Kilos,
potentiel calorifique : 27,2 MJ)
* Caisson 2 tiroirs : 1 tiroir de rangement + 1 tiroir
dossiers suspendus (poids : 21,3 Kilos,
potentiel calorifique : 30,5 MJ)

AUTRES VERSIONS

Caisson doté d’une tirette plumier (Hauteur
utile.29mm). Hauteur hors tout du caisson : 635mm
Au-delà des 6 finitions standard, les caissons sont
réalisables dans 4 coloris « tendance » (anis, prune,
basalte, bleu)

Caisson doté d’une coiffe PPSM (certifié PEFC)
ép.25mm. dans les décors bois identiques aux plateaux
de bureaux.

CERTIFICATIONS

* NF Office Excellence Certifié
* NF Environnement
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