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FICHE TECHNIQUE

CRÉDENCES
CARACTÉRISTIQUES 

TYPE D'OUVERTURE

COFFRE

COTÉ
FOND
SOCLE

TOP

TIROIR

Matériaux : Monobloc soudé à partir d’une seule feuille d’acier
Epaisseur : Tiroirs 7/10ème
Description : 3 ou 4 tiroirs pour dossiers suspendus format A4 (entraxe 39 cm), folio (entraxe 36.5 cm) ou foolscape (entraxe 39 
cm).
Poignée : Filantes encastrées intégrées à la façade des tiroirs avec porte-étiquettes translucides.
Charge maximale par tiroir : 46 kg
Sérrure : Serrure générale condamnant l’ensemble des tiroirs. Serrure équipée de 2 clés. Possibilité de clé passe sur demande.
Glissières : A développement progressif avec aspiration en fin de course. Glissières équipées de 4 roulements à billes enveloppés par 
des galets en nylon garantissant une utilisation silencieuse et intensive plus de 80 000 cycles ouverture/fermeture. Extraction des 
tiroirs à 100%.
Accessoires intérieurs :
L.800 mm = 2 reglettes
L.1200 mm = 3 reglettes
Capacité DS : 
L.800 mm = +/- 80 dossiers suspendus fond V
L.1200 mm = +/- 120 dossiers suspendus fond V
Autres : 
Ouverture sélective des tiroirs empêchant l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Meuble équipé d’un contrepoids (système anti-
basculement).
Tiroirs constitués de côtés et fond plein. Lecture frontale de 2 ou 3 rangées de DS ou lecture de côté à côté (adaptateurs fournis)

Matériaux : Corps de construction monobloc soudée en tôle
Epaisseur de tôle : Corps 8/10ème, Socle & dessus 9/10ème.
Fabrication : Produit fabriqué avec 40% d’acier recyclé et recyclable à 99%
Vérins : 4 vérins de réglage.
Garantie : 5 ans
Autres : Meubles pouvant être solidarisés entre eux ou fixés contre un mur. Façade doublée pour une utilisation silencieuse.
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Hauteur

Largeur

Profondeur 

Hauteur

Largeur

Profondeur 

A vide

Charge par tiroirs 
* par tiroir
Empreinte carbone tiroir double : 130 à 300 kg eqCO2

TIROIRS 
FORMAT A4

DIMENSIONS UTILES & POIDS ARMOIRES

60 60

254 254

720/1120 720

409 409

3 Tiroirs 4 Tiroirs

POIDS (en kg)

66/72 85

1000

800/1200

470

1320

800

470

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

DIMENSIONS UTILES PAR TIROIR (en mm)*
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