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Serie 800 Hauteur de dossier (37,5) 1OH 2OH 3OH 4OH 5OH 6OH

Armoire h sans socle 77,0 114,5 152,0 189,5 227,0

h avec socle 7,5 cm 84,5 122,0 159,5 197,0 234,5

h avec socle 4,0 cm 81,0 118,5 156,0 193,5 231,0

Armoires  

superposables 
h sans socle 37,5 75,0 112,5

h avec socle 7,5 cm (rail d'échelle) 45,0 82,5 120,0
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Serie 800
Remarque préliminaire système de grille.
Les éléments d'armoire de la Serie 800 sont fabriqués en LIGNOpal, panneau de particules mélaminé avec chants collés
en matière synthétique ou en bois de hêtre. Les armoires existent en 6 largeurs, 6 hauteurs et 2 profondeurs. Une unité de
hauteur (1 UH) correspond à 375 mm. Les armoires superposables sont disponibles en 1, 2 et 3UH sans [1] et avec [2] socle
pour recevoir un rail d’échelle (voir tableau). De plus, il y a la possibilité de diminuer les dimensions de nombreux modèles
(sans aménagement technique) en largeur, hauteur et profondeur par pas de cinq millimètres pour adapter les éléments
exactement à la situation spatiale.
Les tablettes de couverture reposent sur les parois latérales formant un ensemble parfaitement fini et servent de plateau
pour les armoires basses.
Façades (2 cm) et autres composants de façade comme par exemple les poignées ne sont pas pris en compte dans les cotes
de profondeur.
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 : Façade en panneau de particules fines : L3; Corps et tablettes en
panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.


