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FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES 

COTÉS
FOND
SOCLE

TOP

PORTES MÉTAL

PORTES MELAMINE
MMaattéérriiaauuxx  :: Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine.
DDeennssiittéé  :: 620 à 690 kg/m3
EEppaaiisssseeuurr  :: 19 mm.   
FFoorrmmaatt  :: Existe pour 1 case (H. 344 / L. 369) ou 2 cases (H. 712 / L. 369)

//!!\\  PPoouurr  llaa  vveerrssiioonn  22  ccaasseess  ((==  ppoorrttee  ddoouubbllee)),,  iill  ffaauutt  rreettiirreerr  llaa  ttaabblleettttee  ddee  ssééppaarraattiioonn  aauu  mmoonnttaaggee  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  mmoonntteerr  llaa  ggrraannddee  ppoorrttee..  SSii  vvoouuss  
ssoouuhhaaiitteezz  ssééppaarreerr  ll''eessppaaccee  eenn  22  àà  ll''iinnttéérriieeuurr,,  iill  ffaauutt  pprreennddrree  uunnee  nnoouuvveellllee  ttaabblleettttee  ((vveenndduuee  eenn  ooppttiioonn))  

DDééccoorr  :: Mélamine - se réfferer au nuancier mélamine CAMILLE
OOuuvveerrttuurree  //  FFeerrmmeettuurree  ::  
> Ouverture de la porte à droite
> Butée de fin de course à monter - Charnières auto-freinées (soft closing).
> Degré d’ouverture de la porte : 107° (n’empêche pas l’ouverture de la case suivante)
> Avec fente courrier : Porte plus petite en hauteur de 29 mm permettant le passage du courrier .

CAMILLE

COFFRE

MMeeuubbllee  //  SSttrruuccttuurree    ::  

Structure en mélamine 4 / 6 / 9 ou 12 cases livrée montée.

MMaattéérriiaauuxx  ::  Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors.
DDeennssiittéé  :: 620 à 690 kg/m3
EEppaaiisssseeuurr  :: 19 mm.    
VVéérriinnss  :: ø48 mm - réglable 15 mm

CCaasseess  ::  

> Dimensions 1 case :   L.374 x H. 349 x P.390 mm. - Dimensions 2 cases : L.374 x H. 715 x P.390 mm
> Tablette de séparation en mélamine ép. 19 mm. Poids supporté par étagère 20 kg.
> 1 case : Convient à l’accueil de casque de moto ou de PC portable de 17 pouces.
> 2 cases : Convient à l'accueil de valise cabine. Possibilité d'ajouter une tablette pour séparer l'espace en 2 (voir options)

TTaabblleetttteess  ::  
> A monter selon configuration 1 ou 2 cases - livrées démontées

DDooss  ddee  ll''aarrmmooiirree  ::  
> Perforations sur le dos de l'armoire permettant l'aération des cases 
> 5 trous par emplacement de case - forme en croix - entraxe de 32 mm entre chaque troue - ø5 mm 

TYPE D'OUVERTURE

MMaattéérriiaauuxx  :: Tole d'acier avec peinture laqué epoxy
EEppaaiisssseeuurr  :: 1 mm  
FFoorrmmaatt  ::  Existe pour 1 case (H. 344 / L. 369) ou 2 cases (H. 712 / L. 369)
DDééccoorr  ::  Pois avec ou sans fente courrier (découpe 20 x 262,5 mm permettant le passage de courrier sans ouverture de porte)
OOuuvveerrttuurree  //  FFeerrmmeettuurree  ::  
>  Ouverture de la porte à droite
> Charnières auto-freinées (soft closing).
> Degré d’ouverture de la porte : 107° (n’empêche pas l’ouverture de la case suivante.)
> Butée de fin de course à monter 

1



222/02/2023

CARACTERISTIQUES 

SERRURES

4 PIEDS

SOCLE

SUPPORT COURRIER

TABLETTE 
MELAMINE

CLE PASS

AUTRES OPTIONS

MMaattéérriiaauuxx  ::  métal ep. 1,5 mm
DDeessccrriippttiioonn  :: support courrier pour portes mélamine ou portes métal avec fente courrier (2 modèles différents)
> Pour porte mélamine (simple et double) : support courrier avec porte étiquette (étiquette papier non fournie). 
L. 242 x H.324 x P 72 mm
Se pose sur porte mélamine au niveau de la fente courrier
> Pour porte métal (uniquement porte simple) : support courrier à insérer derrière la porte. L. 300 x H294 x P70 mm

MMaattéérriiaauuxx  ::  Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine
DDeessccrriippttiioonn  :: Se positionne dans la case double pour séparer la grande case en 2 espaces
DDiimmeennssiioonnss  : L. 374 x P. 359 x ép. 19 mm

DDeessccrriippttiioonn  ::  
Jeu de 2 clefs "pass" pour la serrure à code ou à clé (2 pass différents) permettant d'ouvrir l'ensemble des serrures. 
A attribuer au(x) responsable(s) de la gestion des casiers. Nous consulter pour la serrure à clé

SSeerrrruurree  àà  ccooddee  ((ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  ppoorrtteess))  : 
MMaattéérriiaauuxx  :: Corps et couverture frontal en polymère. 
TTyyppee  ::  Horizontale à came - Combinaison à 4 chiffres - Fermeture à rotation 90°. Bouton rotatif ergonomique
FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  ppaarraammééttrraaggee  ::  Trois voyans : ouvert (vert), fermé (rouge), changement de code (bleu)
2 modes de fonctionnement : privé ou public (réglage d'usine). Le paramétrage s'effectue avec la porte ouverte
Le dispositif pour passer du système public ou privé (ou vice versa) est positionné sur la partie arrière de la serrure. Voir instructions 
paramétrage code personnel 
AAuuttrree  :: Possibilité d'avoir un pass pour l'ouverture de l'ensemble des cases (voir options).
DDiimmeennssiioonnss  sseerrrruurree  :: L77  x H. 27 x P253 mm
Serrure à monter sur la porte

SSeerrrruurree  àà  cclleeffss  ((ddiissppoonniibbllee  uunniiqquueemmeenntt  ppoouurr  lleess  ppoorrtteess  mmééllaammiinnee))  ::  

TTyyppee  :: Horizontale à came - 1 point - Fermeture à rotation 90°.
DDeessccrriippttiioonn  ::  2 clefs  dont 1 pliante 
AAuuttrree  ::   Possibilité d'avoir une clé pass 
Serrure à monter sur la porte

OPTIONS PIETEMENTS

MMaattéérriiaauuxx  ::  ABS
• Pied plastique carré 75x75 mm, H. 50 mm, coloris gris aluminium.

MMaattéérriiaauuxx  :: métal
EEppaaiisssseeuurr  ::  tube rectangulaire 30x60 mm + tube ø 40 mm
• Socle en métal 4 pieds  H. 200 mm. Se fixe à l'aide d'inserts situés sous le meuble.
Le socle est légèrement plus étroit que le meuble : 
> Socle L 726 x P. 352 mm pour les meubles 4 et 6 cases (dim. hors tout)
> Socle L 1119 x P. 352  mm pour les meubles 9 et 12 cases (dim. hors tout)
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DIMENSIONS & POIDS

Profondeur

Largeur

Hauteur

Hauteur avec pieds 
ABS

Hauteur avec socle 
métal

Profondeur

Largeur

Hauteur

Profondeur

Largeur

Hauteur

Poids supporté 
par tablettes

1541

1691

807

805

955

1173

1323

1173

1323

807 1200

14911123755

1200

1123

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

432 432 432 432

9 cases 12 cases4 cases 6 cases

MEUBLES A CASES

DIMENSIONS UTILES

349

PPoouurr  11  ccaassee

PPoouurr  22  ccaasseess

390

30 kg

390

374

374

715

POIDS (en kg)
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UTILISATION EN MODE PUBLIC

INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES

IMPORTANT : le réglage d’usine est mode public. Pour passer à 
l’utilisation en mode privé, suivre les instructions du paragraphe. 
Le paramétrage s’eff ectue avec la porte ouverte.

Positionner la fl èche du sélecteur sur « CHANGE »

Paramétrer votre code personnel (exemple : 2017)

Positionner la fl èche du sélecteur sur « CLOSE »

Cachez le code en tournant les 4 chiff res vers une 
combinaison diff érente

UTILISATION EN MODE PRIVE

IMPORTANT : le paramétrage du code personnel s’eff ectue 
avec la porte ouverte.

Positionner la fl èche du sélecteur sur « OPEN »

Positionner le curseur arrière sur la position 
« 3. CODE RESET »« 3. CODE RESET »

Positionner la fl èche du sélecteur sur « CHANGE » et 
paramétrer votre code personnel (exemple : 2017)paramétrer votre code personnel (exemple : 2017)

Positionner la fl èche du sélecteur sur « CLOSE »

Positionner le curseur arrière sur la position 
« 1. PERSONAL »« 1. PERSONAL »

Positionner la fl èche du sélecteur sur « OPEN » 

Si vous souhaitez reparamétrer un nouveau code, 
réitérer la même opération. 

LA PORTE EST FERMEE, VOUS NE 
CONNAISSEZ PAS LE CODE, COMMENT 
L’OUVRIR :

1. Insérer la clé (passe) et faire un 1/2 tour vers la droite

2. tourner chaque chiff re jusqu’à son blocage

3. tournez la clé d’1/2 tour vers la gauche 

4. retirer la clé

5. tourner le bouton et ouvrir la porte.

PARAMETRAGE DU CODE PERSONNEL

PARAMETRAGE DU CODE PRIVE

Plusieurs personnes peuvent utiliser le même casier à tour de 
rôle avec un code paramétré par chaque utilisateur. Le dernier 
utilisateur doit impérativement laisser la serrure ouverte pour 
que le suivant puisse paramétrer son propre code.

1 seule personne a accès à son casier grâce à un code paramétré 
par lui-même.


