10

Crédence métallique

ans

Garantie

Encombrement réduit
et classement optimisé
Produit idéal pour le classement de dossiers suspendus,
à consultation fréquente.
La crédence BS a une capacité supplémentaire
de classement de 30% par rapport au classeur à tiroirs.
Son ouverture de 440 mm convient particulièrement
aux espaces restreints.
Chaque tiroir offre soit une possibilité de classement
de côté à côté, soit 2 rangées frontales en largeur
800 mm ou 3 rangées frontales en largeur 1200 mm.
Un modèle de 2 rangées frontales A3 par tiroir
est également disponible.

1

CR4T8

2

à retenir
Poignées filantes avec porte-étiquettes translucides en façade.
Glissières à billes à extraction totale.
Système anti-basculement de sécurité et fermeture centralisée.

4

Tiroirs à côtés pleins pour classer tout type de documents.

1310

Serrure permettant l’utilisation d’un passe-partout, fournie avec
deux clés numérotées.

5

6

Produit fabriqué avec 40% d’acier recyclé et recyclable à 99%.
3
7

Monobloc
Largeur 80 cm

Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils.
Dimensions internes des tiroirs : H 26 x L 72 x P 39 cm.
Poids total vide : 78 kg (2 tiroirs) ; 89 kg (3 tiroirs)
et 110 kg (4 tiroirs).
Jusqu’à 60 dossiers suspendus par tiroir.
Charge maximum de 40 kg par tiroir.

470

800

Points forts

Largeur 120 cm

Dimensions internes des tiroirs : H 26 x L 110 x P 39 cm.
Poids total vide : 100 kg (3 tiroirs).
Jusqu’à 90 dossiers suspendus par tiroir.
Charge maximum de 55 kg par tiroir.

Options

1

Monobloc soudé à partir d’une seule feuille d’acier d’épaisseur
8/10ème, dos lisse pour séparation d’espace.

2

Fermeture centralisée condamnant l’ensemble des tiroirs.
Serrure numérotée avec 2 clés.

3

Système anti-basculement de sécurité avec ouverture
sélective des tiroirs et contrepoids.

4

Poignée filante avec porte-étiquettes translucides intégrés
en façade.

5

Tiroirs avec côtés et fonds pleins pour recevoir tout type
de documents.

6

Glissières télescopiques à billes avec extraction totale.

7

4 vérins pour compenser les inégalités du sol en alignement
de meubles.

Clé passe-partout.

Référence

Désignation

Poids

CR2T8

Crédence pour dossiers
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800

470

720

89
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1200

470
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suspendus A4, 2 tiroirs
Crédence pour dossiers
suspendus A4, 3 tiroirs
Crédence pour dossiers
suspendus A4, 4 tiroirs
Crédence pour dossiers
suspendus A4, 3 tiroirs

Coloris disponibles

Possibilité de 2 rangées frontales de DS en L.80 cm
et 3 rangées en L.120 cm.
Lecture DS de côté à côté avec rail ajustable
pour recevoir les formats :
A4 (entraxe 39 cm), dutch folio (36,5 cm) ou foolscap (39 cm).

GRIS 7035 - BEIGE 1015 - NOIR 9005

Retrouvez ce produit sur : www.evp.fr en page : C05 et sur votre mobile avec ce QR CODE©

