
Serie 800 H (en cm pour un socle standard) = 84,5 2OH 122,0 3OH 159,5 4OH 197,0 5OH

P=42,5 L= 80 cm 44610 44611 44612 44613 44614 44615 44616 44617 44618 44619 44620 44621

P=58,0 L= 80 cm 44660 44661 44662 44663 44664 44665 44666 44667

Tablettes - - - - 2 - 2 4 2 2 - 2

Serrures 4 6 8 10 6 8 6 4 1 1 - 1
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Serie 800
Armoires postales et armoires à casiers
largeur 80 cm.
Armoire à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4 et 5 UH.
Type: Armoires à petits casiers avec une tablette rigide pour la division verticale du corps en unité de hauteur de 1 UH
et / ou 2 UH. 2 UH Unités dans le bas d'armoire partiellement avec une cloison médiane affleurante ou en retrait pour une
division supplémentaire de l'espace.
Façade composée au choix d'une porte à un battant s'ouvrant à gauche ou à droite,1 UH, sans poignée ou 2 UH avec un
ou deux battants avec poignées étrier, poignées coquille ou poignées olive. Partiellement divisée en 2 ou 4 compartiments,
cases postales horizontales ou verticales. Armoires à revues avec clapets s'ouvrant vers le haut.
Système de verrouillage en option avec une serrure à barillet ou à olive.
Aménagement intérieur avec tablettes pour les petits casiers de 2 unités de hauteurs.
Montage: Les modèles à partir d’une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur
ou au sol (DGUV Regel 108-007).
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en
panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.


