
Serie 800 Armoire l 40 50 60 80 90 100 120 80 90 100 120 120 120

Tablette l 36,1 46,1 56,1 76,1 86,1 96,1 116,1 37,1 42,1 47,1 57,1 37,4 27,5

Cloison médiane (CM) -- 1 2 3

*P=42,5 Charge selon L75 (kg) 10 13 15 21 24 27 32 10 11 13 14 10 7

*P=58 14 18 22 30 34 38 46 11 16 18 22 14
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Serie 800
Remarque préliminaire corps de meuble.
Les éléments d'armoire de la Serie 800 sont livrés collés ou en pièces détachées avec des connecteurs excentriques. La
rangée de perforations (Ø 3 mm) par pas de 25 mm est utilisable dans son intégralité.
Les supports de tablettes (charge classe L75) sont vissés pour les armoires standard [1], et partiellement vissés ou enfichés
pour les armoires individualisées [2].
Tablettes [3] en LIGNOpal (jusqu'à une largeur de 80 cm), latté plaqué de panneaux de particules (largeur 40 - 120 cm) et
tôle d'acier (largeur 80 - 120 cm) sont conçues pour recevoir un support de tablette masqué.
L'agencement vertical est réalisé à l'aide de tablettes collées et pour les armoires démontables par des tablettes de support
[4] avec connecteurs excentriques.
L'agencement horizontal est réalisé par l'intermédiaire de parois centrales affleurant au corps [5] ou en retrait [6]. Celles-
ci sont collées ou équipées de connecteurs excentriques pour les armoires démontables. Les parois centrales affleurant au
corps permettent le montage de portes à un battant verrouillables individuellement. Les parois centrales en retrait sont
combinables avec des portes à double battant.
Les socles en LIGNOpal [7] sont des éléments de support du corps et les socles en acier [8] dans les hauteurs 75 et 40 mm
sont placés sous le corps de l'armoire. Les deux types de socle disposent d'un réglage très fin via une clé Allen [9] à travers
la tablette de fond. Le socle en LIGNOpal peut être équipé d’un cache affleurant à la façade/porte [10]. Des échancrures sur
le socle [11] au dos sont prévues pour les plinthes.
Les armoires vestiaires ou avec lavabo sont dotées d'un insert d'aération en plastique sur les chants supérieurs et inférieurs
de la porte.
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).


