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Vestiaire entretien métallique Garantie
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Fonctionnel avant tout !
Le rangement indispensable pour 
des techniciens de surface bien équipés.

à retenir

DROiTE : Tablette avec tringle porte-cintres,  
crochet porte-manteaux.
GAUCHE : 3 tablettes réglables sur la hauteur.
Fermeture par moraillon porte-cadenas,  
serrure à clé (identiques) ou à code.
Porte-étiquette plastique adhésif.  
Portes avec omégas de renfort vertical et horizontal.
Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d’utilisation.

Accessoires disponibles 
Pieds- Socles Banc - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres 

Coloris disponibles
CORPs GRis 7035- PORTE GRis 7035

Beige 1013 / 1015, BlanC 9010, Bleu 5005 / 5017, Marron 1019, 
aluMiniuM 9006, noir 9005, rouge 3003 / 3020, jaune 1018,  
VERT 6018 / 6034, orange 2011, anthraCite 7016, griS Brun 8019

Démontable

Emballage 
Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée.             
12 pièces par palette filmée et cerclée.

Assemblage 
Simple et rapide : après déballage,  
8 minutes par colonne et sans outils. 
Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité. 
sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur  
pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

 WD800 Démontable entretien 51,8 1800 800 500 346
 Référence Désignation Poids Haut. Larg. Profond. Larg. Utile

* Notions informatives

Temps de montage* : 8’

 WM800 Monobloc entretien 51,8 1800 800 500 346

 Référence Désignation Poids Haut. Larg. Profond. Larg. Utile

Monobloc

Emballage 
Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire  
est protègé par des cornières, un socle et un top en carton,  
puis filmé et cerclé.

Assemblage 
nos vestiaires sont prêts à l’emploi après déballage.
ils sont pré-perforés à l’arrière et sur les côtés  
pour permettre de composer des ensembles homogènes
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Points forts

Porte-étiquette plastique adhésif.
1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux 
pour la colonne de droite et 3 tablettes dont la hauteur  
est réglable pour la colonne de gauche.
Portes avec omégas de renfort vertical.             
Elles sont munies d’assourdisseurs pour un meillieur  
confort d’utilisation.
Crochet supplémentaire sur le renfort de la porte de droite.
Ventilation optimale au dos sur toute la hauteur.
Système antidégondable exclusif et breveté, porte fermée ou 
ouverte à débattement 180°.
Corps métallique avec renfort de structure.
Système de fermeture par serrure avec des clés identiques 
encastrées dans une cuvette plastique.
En version démontée, les émissions de CO2 sont divisées par 6 
par rapport au monobloc lors du transport.
epaisseur de tôle 7/10ème en standard. 10/10ème sur commande.

Autres coloris 


