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Vestiaire centre de secours métallique Garantie
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Le Vestiaire des soldats du feu
Le vestiaire centre de secours métallique (ou vestiaire pompier) 
est conçu pour l’équipement de nos Sapeurs Pompiers. 
Il dispose de nombreux aménagements.  
C’est aussi le plus haut et le plus robuste de notre gamme.

à retenir

Corps métallique avec structure renforcée.
1 boîte aux lettres. 
2 crochets supplémentaires à l’intérieur de la porte. 
Permet de recevoir un casque intégral.
Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur. 
Porte à débattement 180° avec renfort vertical.

Démontable

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

Assemblage 
Simple et rapide :  
Après déballage, 8 minutes et sans outils.  
Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité.  
Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour 
transformer vos vestiaires démontables en monobloc.
La colonne départ est assemblable avec autant de colonnes 
suivantes que nécessaire.
Notice de montage fournie, voir la vidéo sur www.evp.fr

* Notions informatives

** Par colonne

Temps de montage* : 8’

 WDPOMD Colonne départ 40,5 1980 500 500 447
 WDPOMS Colonne suivante 35,4 1980 500 500 447

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

Monobloc

Emballage 
Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé  
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.

 WMPOM1C 1 colonne 40,1 1980 500 500 447
 WMPOM2C 2 colonnes 75,9 1980 1000 500 447**

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

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

Coloris disponibles
CORPS gRIS 7035 - PORTE ROUgE 3003.
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Points forts

Porte-étiquette plastique adhésif.
Boîte aux lettres sans abattant, photo non contractuelle.
1 tablette avec tringle porte-cintres.
2 Crochets supplémentaires sur le renfort de la porte.
Système de fermeture par moraillon porte-cadenas  
ou serrure à clés, code ou à monnayeur.
Porte avec omégas de renfort vertical,  
munie d’assourdisseurs.
Aération en parties haute et basse. 
Ventilation améliorée par ouïes au dos.
Boîte à cirage amovible.
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Autres coloris 
BEIgE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 
9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANgE 2011,  
ROUgE 3020, ANTHRACITE 7016, gRIS 7040, gRIS BRUN 8019


