
Tôle d’acier laminé à froid suivant la norme européenne UN 10130.
Ép. de tôle : 0,8 mm sauf soubassement : ép. 1,2 mm.
Aménagement avec tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur au pas de 25 mm.
Vérins de réglage pour mise à niveau, réglage par l’intérieur de 1 à 20 mm.
Rails sous plafond pour recevoir des dossiers suspendus.
Rail inférieur encastré augmentant la capacité de rangement.
Peinture époxy-polyester, séchage 185°.
Profondeur extérieure : 45 cm.

Serrure chromée incorporée avec 2 clés pliantes : Label sécurité confortique.

Rideaux à lames en PVC non-feu (M1)  de type tri-lames de 30 mm de largeur. 
Coloris assortis aux corps des armoires (ARE) ou tons bois des plateaux de bureaux (AREB).

Rangements

FICHE TECHNIQUE – ARMOIRES RIDEAUX

ARMOIRES HAUTES

ARMOIRES MI-HAUTES

H. 105 
2 tablettes
L. 80 x P.45

01/01/2021 : Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit n’entraine pas automatiquement la mise à

jour de la fiche technique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

Rideaux assortis 
au mobilier

Support dossiers 
suspendus sous 
plafond

Tablettes dossiers 
suspendus réglables 
en hauteur

Crédences H. 70 
1 tablette 

L. 120 / 102 / 80 x P.45

- Top de finition pour armoires rideaux.
- Tablette supplémentaire métal (60-70 kg).
- Tablette télescopique coloris blanc.
- Châssis télescopique DS (poids maxi 35 kg).
- Kit de verrouillage anti-basculement.
- Séparateur de tablette noir.
- Clé passe-partout.

Serrure clés pliantes

STRUCTURE

SERRURES

OPTIONS

POINTS FORTS DE LA 
GAMME

RIDEAUX

FORMES ET DIMENSIONS

15 coloris bois au choix :
7 coloris bois en stock

8 coloris bois disponible sous 20 jours

3 coloris unis en stock 9 coloris unis disponible sous 20 jours

12 coloris unis au choix :

H. 198 - 4 tablettes 
L. 120 / 102 / 80 / 60 x P.45 

H. 181 - 3 tablettes  
L. 120 / 102 / 60 x P.45

H. 181 - 3 tablettes  
L. 120 / 102 / 60 x P.45

H. 145 – 2 tablettes  
L. 120 / 102 x P.45

ARMOIRES BASSES

Réhausse H. 50 
sans tablette 

L. 120 / 102 / 80 x P.45

DEMI-PENDERIESPENDERIES

H. 198 
4 tablettes 

L. 120 x P.45 

H. 160 
3 tablettes  

L. 120 x P.45H. 198 / 181 
1 tablette  

L. 60 x P.45


